
FR0108454

Gestion IMI
Doc. Enreg. le l^

RAPPORT DU GROUPE D'EXPERTS
SUR LA TARIFICATION DE L'ACCES AUX RESEAUX DE

TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION DE GAZ

30 avril 2001

3 / 0 4



PLEASE BE AWARE THAT
ALL OF THE MISSING PAGES IN THIS DOCUMENT

WERE ORIGINALLY BLANK



SOMMAIRE

INTRODUCTION.

Pages

SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS PROVISOIRES 9

I) LE MARCHE EUROPEEN DU GAZ DE DEMAIN SERA-T-IL
REELLEMENT INTEGRE ET CONCURRENTIEL ? 21

I-1 Une histoire dominée par les spécificités de l'activité gazière et les
particularités de la situation européenne 21

1-2 Les balbutiements de l'ouverture des marchés face à une offre
oligopolistique 28

1-3 De l'ouverture des marchés à l'intégration concurrentielle ? 31

II) LA LIBERALISATION DU MARCHE DU GAZ EN EUROPE :
UN CHANTIER OUVERT PAR LA DIRECTIVE GAZ DONT
IL RESTE A ASSURER LA COHERENCE 37

II-1 La directive de juin 1998 et sa transposition dans les Etats

membres 37

II-2 La régulation : un dénominateur commun 38

II-3 La dissociation des activités : des conceptions contrastées 38
II-4 Les mécanismes d'ouverture à la concurrence : des solutions plus ou

moins volontaristes 39

II-5 L'accès aux réseaux : les solutions en présence 41

II-6 L'accès aux terminaux méthaniers français 60



Ill) TARIFICATION DE L'ACCES AUX RESAUX DE TRANSPORT
ET DE DISTRIBUTION DE GAZ 69

III-1 Les réseaux de transport et de distribution du gaz 70

III-2 Mérites comparés des différents systèmes de tarification utilisés

aujourd'hui en Europe 84

III-3 Une piste à approfondir : la tarification nodale 96

III-4 Les niveaux tarifaires 123

Glossaire 129

Liste des tableaux, figures et encadrés 133

Principales conversions utilisées 137



ANNEXES 139

1. Lettre de mission du 3 août 2000

2. Composition du groupe d'experts

3. Liste des parties prenantes auditionnées

4. Questionnaire préparatoire aux auditions

5. Synthèses des commentaires sur le rapport d'étape recueillis auprès des
parties prenantes auditionnées

6. Tarifs ATR provisoires de GDF, CFM et GSO

6.1 GDF
6.2 CFM

6.3 GSO

7. Service de modulation de GDF

8. Offre d'accès aux terminaux méthaniers de GDF
9. Etude CREDEN «Comparaison des tarifs de l'ATR de plusieurs

transporteurs gaziers européens »

10. Note : développement optimal d'un réseau de transport de gaz point à
point et coûts marginaux associés

11. Note : coût de transport à la marge d'un système de flux optimal et
tarification nodale de l'accès à un réseau de transport du gaz

12. Etudes ARTELYS : «Tarification nodale du transport de gaz: étude
numérique » et « Prise en compte de scénarios multiples pour la
tarification nodale du transport de gaz »

13. Projet de loi gazière

14. Directive 98/10/CE

15. Résumé de la proposition de directive du parlement européen et du conseil
portant modifications des directives 96/92/CË et 98/30/CE

* *



INTRODUCTION

Dans la perspective d'une nouvelle organisation gazière française et dans le cadre de la
transposition de la Directive Européenne du 22 juin 1998 concernant le marché intérieur du gaz
naturel, le Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie et le Secrétaire d'Etat à
l'Industrie ont confié, par lettre en date du 3 août 2000 - annexe 1 -, au Président de la
Commission de Régulation de l'Electricité une mission de concertation et de réflexion sur «les
principes et les modalités de fixation des prix d'utilisation des réseaux de transport et de
distribution, ainsi que des installations de gaz naturel liquéfié ».

L'importance du sujet et l'intérêt évident de procéder à une large concertation sur ces thèmes ont
conduit à réunir un groupe d'experts de haut niveau susceptibles, par la complémentarité de leurs
compétences et la diversité de leurs expériences, d'éclairer les différents aspects de ces questions
complexes.

La présidence de ce groupe d'expertise, dont la composition figure en annexe a été confiée à
Monsieur Jean Bergougnoux, Président d'honneur de la SNCF et Directeur Général honoraire
d'EDF.

Au cours du quatrième trimestre 2000, le groupe a procédé à une quinzaine d'auditions préparées
par l'envoi d'un questionnaire faisant le tour des questions essentielles touchant à la
problématique de l'évolution des marchés gaziers et des conditions d'accès aux infrastructures
gazières.

Les organismes et sociétés suivantes ont bien voulu participer aux auditions :

deux autorités de régulation étrangères : la CREG belge et l'OFGEM britannique ;

deux organisations professionnelles représentatives des utilisateurs de gaz naturel :
l'UIC et l'UNIDEN ;

un groupe industriel utilisateur : Air Liquide ;

quatre organisations professionnelles représentatives de l'industrie gazière : AFG,
EFET, SPEGNN et UPRIGAZ ;

six sociétés gazières nationales et internationales : CFM, Distrigas, GDF, GSO,
Ruhrgas et TOTALFINAELF.

Leurs contributions, qu'il s'agisse des réponses fournies au questionnaire ou du contenu des
auditions elles-mêmes, ont constitué un apport essentiel pour les réflexions du groupe d'experts.

La lettre de mission précitée prévoyait l'élaboration pour la fin d'année de l'année 2000 d'un
rapport d'étape marquant le terme d'une première phase de concertation et d'analyses.



Ce rapport a été transmis au Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie ainsi qu'au
Secrétaire d'Etat à l'Industrie, le 18 janvier 2001, accompagné d'une lettre proposant de
communiquer le rapport d'étape aux parties auditionnées afin de recueillir leurs commentaires.
Cette nouvelle phase de concertation s'est déroulée au cours des mois de février et mars 2001,
dans la perspective d'une remise du rapport définitif avant le 30 avril 2001.

Ainsi, les quatre premiers mois de l'année 2001 ont-ils permis au groupe d'experts à la fois de
prendre en considération les suggestions et commentaires des principales parties prenantes sur
les premiers résultats de ses travaux et d'approfondir ses réflexions propres sur les structures
tarifaires, qui conduisent aux recommandations exprimées dans le présent document.



SYNTHESE ET RECOMMANDATIONS

L'on ne saurait évidemment se prononcer sur l'opportunité et les modalités souhaitables de
l'ouverture à des tiers des installations gazières, existantes ou à venir, sans s'interroger sur les
formes que pourrait revêtir la concurrence entre les différents acteurs du secteur gazier européen
à moyen et plus long termes.

La problématique qui sous-tend cette interrogation est largement dominée par deux données de
fait:

les spécificités bien connues de l'industrie gazière : lourdeur des investissements de
production, coût élevé du transport, forte substituabilité du produit au niveau de
l'utilisation finale ;

la situation particulière de l'Europe communautaire qui, même si l'on y inclut par la
pensée la Norvège, ne dispose pas de ressources gazières indigènes lui permettant de
faire face à ses besoins. Cette situation lui impose, et lui imposera encore plus
demain, de recourir à des importations massives de gaz à partir de pays dont les
capacités de financement et la logique de valorisation des ressources naturelles sont
fort différentes de celles qui prévalent dans les pays de l'Union Européenne.

Ces données ont contribué à conforter la position des monopoles créés dans les différents pays
européens après la seconde guerre mondiale, organisation qui a permis de mettre en face d'un
oligopole de production extra-communautaire (Russie, Algérie, Norvège) de puissants opérateurs
intégrés nationaux investis, de droit ou de fait, d'un monopole ou d'un quasi-monopole
d'importation.

Faut-il rappeler que la Grande-Bretagne n'a pas échappé naguère à cette logique, avec la
constitution de British Gas en 1949, auquel a été dévolu un monopole complet sur la filière
gazière ? Devenue autosuffisante en gaz, elle a pris la décision politique d'opter, avec quinze ans
d'avance il est vrai sur la directive européenne, pour une organisation concurrentielle de son
secteur gazier.

Si l'on ajoute que les relations entre l'oligopole de production et les monopoles d'importation
nationaux se sont, de manière au demeurant parfaitement compréhensible, structurées autour des
logiques bien connues des contrats à long terme « take-or-pay » et du « netback », on conçoit
aisément que l'ouverture des marchés prescrite par la Directive 98/30/CE ne saurait eniraîner
immédiatement une forte concurrence au niveau de l'offre, comme cela fût le cas pour
l'électricité.

Ce n'est pas pour autant que ne se présenteront pas, dès les prochaines années, de réelles
possibilités pour les clients éligibles français de faire jouer la concurrence à leur profit. Dans un
contexte où l'équilibre entre l'offre et la demande de gaz semble devoir rester, au moins pour un
temps, relativement détendu, la concurrence entre opérateurs européens en place, voire à la
marge entre les grands producteurs ou des producteurs émergents (Libye, Nigeria, Trinidad...),
pourrait revêtir une ampleur significative. L'ouverture des marchés et des réseaux devrait,
d'autre part, favoriser le développement des transactions à court terme, notamment autour de
« hubs » gaziers existants où à créer : il y a là matière pour les grands consommateurs et leurs
fournisseurs à une optimisation fine de leur approvisionnement en gaz qui ne peut être que
bénéfique.



Exploiter pleinement ces opportunités concurrentielles suppose, bien entendu, non seulement une
ouverture non discriminatoire de l'accès aux réseaux de transport de gaz en France, mais aussi
une harmonisation suffisante des principes et des pratiques retenus dans les différents pays de
l'Union Européenne, permettant l'émergence progressive d'un marché européen réellement
intégré et concurrentiel.

Il s'agit là d'un vaste chantier qui ne prendra tout son sens que lorsque se mettront en place des
mécanismes concurrentiels de plus grande ampleur au niveau de la production elle-même. Deux
considérations militent en faveur de la vraisemblance d'une telle hypothèse à horizon de dix ou
quinze ans :

la multiplication indispensable des sources d'approvisionnement d'une Europe
confrontée à une croissance soutenue de ses besoins en gaz naturel ;

la généralisation, voulue ou subie, des normes de l'économie de marché dans des
pays qui l'excluaient naguère dans de larges pans de leur économie.

*

*

L'analyse des dispositions adoptées ou en voie d'adoption dans les différents pays de l'Union
Européenne à l'occasion de la transposition de la directive est instructive à double titre. D'une
part, elle met bien en évidence les questions clés auxquelles il faut savoir répondre si l'ai veut
promouvoir une réelle ouverture des réseaux et, plus généralement, l'instauration d'un
mécanisme concurrentiel efficace assurant l'allocation optimale des ressources dont les
consommateurs seront les premiers bénéficiaires, dans ce secteur aux caractéristiques techniques
et économiques très particulières. D'autre part, elle permet de mesurer, à travers la diversité des
situations et des solutions retenues, le chemin qui restera à parcourir après la transposition de la
directive pour que s'incarne dans les faits le concept de marché gazier européen concurrentiel et
intégré qui fonde la démarche communautaire.

S'agissant tout d'abord de la régulation, la plupart des pays ont mis en place ou vont mettre en
place un « organisme de régulation indépendant spécialisé », souvent commun à l'électricité et au
gaz, dont les problématiques sont de plus en plus ressenties comme présentant de fortes
interférences. C'est évidemment un facteur favorable à une convergence des pratiques
européennes, même si l'étendue des pouvoirs et les modalités de fonctionnement de ces
organismes diffèrent sensiblement d'un pays à l'autre, ce qui ne facilitera pas les prises de
décision au sein du futur « Conseil des régulateurs européens de l'énergie ». Reste que
l'Allemagne, qui pèse d'un poids important dans l'Europe gazière, n'envisage pas la création d'un
organisme spécialisé de régulation: l'expérience du secteur électrique montre qu'il s'agit là d'une
lacune regrettable tant au niveau de l'ouverture du marché allemand lui-même que dans la
perspective d'une intégration harmonieuse des marchés européens.
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En matière de dissociation des activités exercées aujourd'hui par les opérateurs gaziers intégrés,
toute une gamme de solutions sont envisagées allant de la séparation juridique et institutionnelle
de l'opérateur de transport (cas de Transco depuis 1997 en Grande-Bretagne, de l'Espagne et de
l'Italie demain) à la mise en place, conformément à la directive, d'une simple séparation
comptable et fonctionnelle de l'activité de transport au sein des opérateurs gaziers sous le
contrôle du régulateur ou des autorités en charge de la concurrence (loi allemande, projet de
transposition français,...).

Ces disparités sont-elles vraiment déterminantes ? Ce n'est nullement évident : la transparence de
l'information, l'équité dans les conditions d'accès aux réseaux, l'offre des souplesses nécessaires
pour tirer pleinement parti de ces possibilités d'accès, toutes conditions requises pour une réelle
ouverture des marchés, sont les objectifs à atteindre ; la modification du statut des opérateurs de
transport n'est qu'un moyen. Il apparaît d'ailleurs que, dans bien des cas, les opérateurs gaziers
qui ont procédé à une séparation juridique («demerger») de leur fonction logistique l'ont
néanmoins maintenue au sein d'une holding financière dans laquelle l'actionnaire historique
conserve a minima une minorité de blocage1, ce qui peut laisser planer quelques doutes sur la
réalité de l'indépendance de l'opérateur de transport.

Aussi, peut-on penser qu'une organisation de la logistique gazière, s'appuyant sur une séparation
fonctionnelle stricte et contrôlée avec rigueur par le régulateur, peut être aussi - voire plus -
satisfaisante au regard du respect des règles de concurrence qu'une séparation juridique offrant
des garanties d'indépendance incertaines. Cette conviction n'est cependant pas universellement
partagée et de fortes pressions s'exercent au sein de l'Union Européenne pour rendre obligatoire
la séparation juridique de l'opérateur de transport, comme en témoigne un nouveau projet de
directive européenne en cours d'élaboration.

Quoiqu'il en soit, il appartiendra à nos opérateurs gaziers nationaux, s'ils veulent assurer la
pérennité d'une organisation à laquelle ils sont attachés, d'apporter la preuve, en jouant
pleinement le jeu d'une ouverture non discriminatoire, que le maintien de cette organisation n'est
pas un obstacle à l'instauration d'un espace gazier européen intégré et concurrentiel.

Si l'on cherche, d'autre part, à apprécier l'intensité que pourrait revêtir la concurrence sur les
différents marchés nationaux, force est de constater que la plus ou moins grande extension de
l'éligibilité ne constitue qu'une mesure très imparfaite du degré réel d'ouverture des marchés. Que
l'éligibilité soit acquise dès aujourd'hui à 100 % ou que l'on se conforme au rythme d'ouverture
minimal prescrit par la directive est de peu de poids si l'accessibilité à un marché de l'offre
réellement concurrentielle ne permet pas aux consommateurs réputés éligibles de concrétisier les
bénéfices que semble leur promettre la législation.

La Grande-Bretagne, insulaire et longtemps autosuffisante, a tranché ce dilemme, à l'instir des
pratiques nord-américaines, en instaurant par des mesures structurelles une concurrence
systématique entre producteurs favorisée par une mesure de « gas release » imposée à British
Gas.

1 C'est le cas notamment de la SNAM en Italie et d'Enagas en Espagne : la loi italienne de transposition de la
directive prévoit que ENI devra ramener sa participation dans Snam à moins de 50% en 2002, en Espagne, la loi
exige que Gas Natural ramène sa participation dans Enagas à moins de 35% d'ici à 2003. En Grande-Breta;jne, en
revanche, Lattice propriétaire du transporteur Transco, est séparé patrimonialement de Centrica qui fournit le: gaz et
de BG pic, opérateur dans l'exploration-production.

11



Dans le même esprit, l'Italie et l'Espagne ont introduit dans leurs décret-loi de transposition de la
directive, l'obligation pour les opérateurs historiques (SNAM et Gas Natural) de rétrocéder une
partie de leurs approvisionnements importés dans le cadre de contrats à long terme. En imposant
à l'opérateur historique de rétrocéder à des tiers une partie des contrats d'approvisionnement
souscrits dans le cadre du monopole d'importation antérieur, cette solution favorise l'émergence
d'une concurrence sur les marges de négoce, sans toutefois accroître sensiblement les volumes
globaux de gaz offerts sur les marchés.

En matière de tarification de l'accès aux réseaux de transport, trois grandes familles de solutions
se dégagent :

la tarification dite un peu improprement « à la distance » (distance related) telle que
retenue, par exemple, par les opérateurs allemands et français : elle consiste très
schématiquement à additionner des coûts élémentaires correspondant à l'utilisation de
différents tronçons de réseau, le long du chemin le plus court allant d'un point
d'entrée du gaz sur le réseau à un point de prélèvement. Les coûts élémentaires
attachés à chacun de ces tronçons étant très directement liés à leur longueur, le
facteur distance de transport est explicitement pris en compte dans cette méthode de
tarification ;

la tarification « entrée-sortie » (location related), actuellement en vigueur en Grande-
Bretagne, en Irlande et en cours de mise en place en Italie. Elle consiste à tarifer les
injections et les prélèvements aux différents nœuds du réseau. La notion de distance
de transport n'apparaît donc pas explicitement. Elle est cependant sous-jacente au
calcul de la grille tarifaire ;

la tarification uniforme dite « timbre-poste » : c'est un cas particulier de tarification
« entrée-sortie » où l'on ne différencie pas géographiquement les tarifs d'injection et
de prélèvement. La notion de distance en est donc totalement absente.

Quelle que soit la solution retenue, les structures de coût du transport du gaz, caractérisées par le
poids très important des charges de capital par rapport aux coûts variables liés aux quantités
transportées, incitent à accorder un poids plus grand dans la tarification aux réservations de
capacité qu'aux flux de gaz transitant effectivement sur le réseau. Cette répartition est cependant
variable d'un pays à l'autre, voire d'un opérateur à l'autre (dans le cas de la France, GDF et CFM
d'un côté et GSO de l'autre appliquent des règles différentes). S'agissant de souscriptions
annuelles de capacité, la répartition constatée entre composantes fixes et variables du terif de
transport évolue entre 100/0 (Etats-Unis, Allemagne, GSO), 80/20 (GDF, CFM, Espagne) et
65/35 (Grande-Bretagne), sans qu'il semble y avoir de raisons bien déterminantes.

Pour mieux apprécier les conséquences des diverses solutions aujourd'hui Etenues en matière de
tarification de l'accès aux réseaux dans les différents pays européens, le groupe d'experts a. jugé
intéressant de faire procéder à une analyse détaillée des résultats qu'elles donneraient dans un
certain nombre de situations types. Les résultats apparaissent relativement dispersés, te.nt en
structure qu'en niveau. Il convient cependant de se garder de toute conclusion hâtive car la
situation reste encore très évolutive dans de nombreux pays.
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Le groupe d'experts a d'autre part procédé à l'analyse de l'offre d'accès aux terminaux
méthaniers de Montoir et Fos publié par GDF à la fin du mois de janvier 2001. Les évaluations et
simulations effectuées montrent que l'offre de GDF est économiquement compétitive avec celle
de prestataires étrangers (notamment Enagas) dans le cas de livraisons massives de G>JL en
France (plus de 10 TWh par an), mais qu'elle devient prohibitive pour les petits affréteurs. Cette
situation résulte du poids de la composante des tarifs représentative du stockage dans les
terminaux sous forme de GNL, qui est directement lié à la capacité unitaire des navires
méthaniers utilisés et qui affecte lourdement les affréteurs qui ne sont pas en mesure d'assurer
une rotation suffisante du volume stocké. Une réflexion est engagée par GDF à ce sujet.

Face à cette diversité des pratiques constatées dans les pays de l'Union Européenne au
lendemain de l'entrée en vigueur de la directive gaz, trois questions se posent :

existe-t-il, aujourd'hui, une philosophie de la tarification de l'accès aux réseara qui
s'impose au regard de l'organisation d'une concurrence équitable entre opérateurs
gaziers au sein d'un marché national, notamment, entre de nouveaux intervenants et
les opérateurs en place ?

A supposer qu'il en soit ainsi, peut-on bâtir un modèle tarifaire opératoire, tenant
compte des spécificités de la situation gazière française, vers lequel il serait
souhaitable que les pratiques tarifaires en vigueur dans notre pays convergent aussi
rapidement que possible ?

L'émergence d'un marché européen intégré, fondé sur une concurrence loyale et
transparente entre opérateurs, n'étant manifestement pas concevable sans une
harmonisation minimale des conditions d'accès aux réseaux et, notamment, des
modèles tarifaires retenus dans les différents pays, dans quelle mesure faut-il
subordonner le calendrier de mise en place d'une tarification optimale du point de
vue de l'organisation de la concurrence sur le territoire français, à celui de cette
harmonisation européenne ? On ne peut que souhaiter que la concertation
européenne, notamment dans le cadre du processus de Madrid, avance à un rçthme
suffisant pour éviter que ne se pose un jour la question désagréable de l'arbitrage
entre les bénéfices qu'attendent légitimement les consommateurs d'une ouverture
non discriminatoire des réseaux et le souci, non moins légitime, de permettre aux
opérateurs nationaux de faire valoir leur compétitivité à armes égales avec les
opérateurs en place.
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Pour essentiel que soit le dernier volet de cette problématique, il se situe clairement, par ses
aspects éminemment politiques, en dehors du champ de notre expertise. C'est pourquoi, sans
préjuger en rien les modalités et le calendrier souhaitables de mise en œuvre de ses propositions,
le groupe d'experts s'est engagé dans une réflexion approfondie, bien qu'encore incomplète
compte tenu des délais qui lui étaient impartis, sur les préconisations que l'on pourrait formuler
dans l'idéal, tant en matière de tarification de l'accès aux différents types de réseaux qu'en
matière de souplesses et d'offres de services complémentaires de nature à assurer un accès aux
réseaux de l'ensemble des fournisseurs de gaz et notamment des nouveaux entrants dans des
conditions non discriminatoires par rapport aux « opérateurs historiques ».

Ces réflexions ont été illustrées par des exemples empruntés à la situation française, mais elles
entendent évidemment être de portée générale.

Il est classique en matière de tarification des systèmes complexes de distinguer, pour des raisons
à la fois théoriques et pratiques, les questions touchant à la détermination des structures
tarifaires de celles relatives à la fixation du niveau d'ensemble des tarifs. Le groupe d'experts
s'est conformé à cette tradition en examinant, tout d'abord séparément, ce que pourraient être les
structures tarifaires les plus pertinentes pour les trois familles de réseaux gaziers : réseau de
transport national, réseaux régionaux et réseaux de distribution. Il s'est ensuite penché sur les
mécanismes de régulation permettant la fixation du niveau général des tarifs par le biais des
recettes globales des opérateurs. Il importe cependant de noter que l'égalité de traitement entre
les différentes catégories de clientèle desservies par les réseaux et, notamment, le respect du
principe d'absence de subventions croisées entre une clientèle eligible, alimentée pour l'essentiel
directement par les réseaux nationaux et régionaux, et une clientèle non eligible, raccordée
majoritairement aux réseaux de distribution, suppose que les niveaux tarifaires des trois familles
de réseaux gaziers soient correctement calés les uns par rapport aux autres.

Si l'on en vient à la problématique des structures tarifaires, les questions à la fois les; plus
difficiles et les plus urgentes en l'état actuel de l'éligibilité de la clientèle sont, évidemment,
celles relatives à la tarification de l'accès aux réseaux de grand transport.

Le groupe de travail s'est tout d'abord efforcé de comparer les mérites et inconvénients respectifs
des trois grandes familles de modèles utilisés aujourd'hui en Europe (tarification à la distance,
tarification « entrée-sortie », tarification « timbre-poste ») au regard des différents critères
traditionnellement retenus pour apprécier la pertinence d'un système tarifaire : simplicité pour
l'utilisateur, transparence pour le régulateur, non discrimination entre utilisateurs, représentation
correcte des coûts, facilité de traitement des problèmes de saturation, robustesse vis-à-vis de
l'interconnexion entre systèmes gaziers....

Compte tenu de l'étendue de notre pays et dans l'état actuel de son système gazier (faible nombre
de sources, maillage encore modéré), la tarification de type « timbre-poste », malgré ses
avantages en termes de simplicité et de transparence, doit être rejetée : elle reflète trop mal la
réalité technico- économique du transport du gaz en France pour ne pas induire de distorsions
inacceptables tant en termes d'équité de la concurrence que de pertinence des signaux
économiques2.

2 C'est là une différence essentielle avec l'électricité, où, comme on le sait, une tarification de type « timbre-poste »
constitue une solution tout à fait satisfaisante dans le cas d'un réseau de grand transport et d'interconnexion dense,
fortement maillé, sans congestions notables et où les moyens de production sont bien répartis sur l'ensemble du
territoire.
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S'agissant de la comparaison des mérites respectifs des systèmes de tarification entrée-sortie et
de tarification à la distance, l'analyse met en évidence une supériorité très nette de la première
citée dans bien des domaines : transparence vis-à-vis du régulateur, non-discrimination enixe les
nouveaux entrants et les opérateurs en place, représentation plus fidèle de la réalité des flux
gaziers, facilité de création de marchés secondaires de capacités, gestion des saturations, accès
aux marchés de court terme.

On pourrait donc être tenté de préconiser la mise en œuvre d'une structure tarifaire «entrée-
sortie » inspirée par exemple de la méthodologie TRANSCO, si celle-ci ne présentait deux
inconvénients graves, au moins dans le cas français, tous deux liés à l'exigence de «taxer»
positivement à la fois les réservations de capacité de prélèvement et des capacités d'injection.
Cette contrainte qui, comme on va le voir, viole la structure «naturelle » des coûts marginaux de
transport du gaz, conduirait à des distorsions importantes de la représentation des coûts dans un
système approvisionné par plusieurs sources périphériques plus ou moins bien équilibrées,
comme tel est le cas du système français. Elle semble aussi compliquer la cohabitation de
systèmes gaziers pratiquant la tarification « entrée-sortie ».

Aucun des modèles tarifaires en présence n'étant vraiment satisfaisant, le groupe d'experts s'est
efforcé de reprendre à la base la question des structures tarifaires applicables à un réseau de
transport de gaz.

Le point de départ de ses réflexions a été la compréhension des mécanismes de réseivation
optimale dans un système de tarification à la distance et des raisons pour lesquelles ce modèle
tarifaire pouvait générer des discriminations importantes entre « affréteurs ». Si l'on considère un
affréteur fictif en situation de monopole, il s'efforcera de minimiser sa facture de transport en
déterminant un « schéma de réservation à coût minimal » répondant à ses besoins
d'acheminement dans un certain nombre de « situations dimensionnantes » (par exemple, une
journée très froide et une journée d'août où il faut injecter beaucoup de gaz dans les stockages
souterrains et une «crise» sur l'une de ses sources d'approvisionnement...). On montre qu'à ce
«schéma de réservation à coût minimal» est associé un système de «prix nodaux»3, tels que le
coût marginal de réservation associé à un transport supplémentaire entre un nœud d'entrée et un
nœud de prélèvement soit précisément égal à la différence entre le prix nodal du nœud de
prélèvement et le prix nodal du nœud d'entrée.

Les coûts marginaux de réservation dérivant de ce système de prix nodaux, exprimés en Unités
Tarifaires, sont toujours inférieurs ou égaux aux coûts de réservation que l'on peut calculer par
une méthode de «plus court chemin» dans le cadre du même système de tarification à la
distance, ce qui explique l'avantage concurrentiel d'un affréteur dominant par rapport à un nouvel
entrant qui ne disposerait que d'une source d'approvisionnement. Quant au coût de réservation
total de l'affréteur fictif en situation de monopole, il est égal à la somme de ses reservations de
capacité de prélèvements multipliées par les prix nodaux aux nœuds de prélèvement en cause,
diminuée de la somme homologue calculée pour les injections. Tout se passe donc, à l'issue de
l'optimisation de ses réservations de capacité, comme si l'affréteur en situation de monopole se
voyait appliquer un système de « tarification nodale » défini par ces « prix nodaux » et la règle
de calcul qui vient d'être indiquée.

Ou, pour être plus précis, un système de prix nodaux dans chacune des situations dimensionnantes considérées, la
somme de ces prix nodaux reflétant les conséquences d'une réservation permanente supplémentaire. Le fait de
disposer de ces prix nodaux pour chacun de ces situation permet éventuellement d'envisager des systèmes de
tarification comportant des options de réservations infra-annuelles, question qui mérite un examen approfondi
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On montre ensuite que, si les coûts de réservation unitaires reflétaient correctement les coûts
marginaux de développement à long terme des différents axes du réseau, les prix nodaux
associés au schéma de réservation optimale d'un affréteur unique en situation de monopole4,
permettent de bâtir un système de tarification nodale non discriminatoire et reflétant les coûts
marginaux de développement du réseau.

La structure tarifaire résultant des prix nodaux ainsi déterminés, en retenant en première
approximation les nombres d'unités tarifaires (NUT) des barèmes GDF, CFM et GSO comme
représentatifs des coûts marginaux en développement, divergent très sensiblement de celle de la
tarification de point à point à la distance :

d'une manière générale, la charge tarifaire moyenne appliquée aux nouveaux entrants
est inférieure à celle des barèmes provisoires ;

le handicap de la distance aux sources est largement atténué, les tarifs croissants au
départ de chaque point source, passant par un maximum au centre de la France puis
décroissant de nouveau à l'approche d'un autre point source.

La mise en œuvre pratique d'un système de tarification nodale suppose que soit traité un certain
nombre de questions qui n'ont été qu'esquissées dans le cadre des travaux du groupe d'experts,
notamment le cas des transports intéressant plusieurs zones, les possibilités de réservation de
capacités infra-annuelles et l'identification plus exacte des situations dimensionnantes. Au stade
actuel de l'analyse, existe cependant une difficulté particulièrement évidente : les réservations
d'injection intervenant en déduction dans la facture de transport, ce qui pourrait conduire
paradoxalement un affréteur à réserver des capacités en excès de ses besoins pour réduire sa
facture !

Différents remèdes sont concevables :

si les prix nodaux des sources après calage sur zéro du système de prix nodaux sont
tous faiblement positifs, l'adjonction d'un petit timbre-poste à l'injection permettrait
de retrouver des coûts de réservation de capacités d'injection positifs sans distorsion
appréciable de la structure des coûts marginaux ;

si l'une (ou quelques unes) des sources présentait un prix nodal significativement
positif, il conviendrait de préserver cet important signal tarifaire, mais de
subordonner la diminution de facture prescrite par la tarification nodale à l'injection
effective et durable à la source en cause.

Il n'est enfin nullement exclu - cette piste de recherche est ouverte à la CRE - que des
aménagements à la méthode de tarification à la distance permettent de se rapprocher des
structures de coûts marginaux révélées par la tarification nodale sans qu'il soit nécessaire, au
moins dans une première étape, de mettre en place un système tarifaire radicalement nouveau.

Ou, ce qui revient au même, d'un grand nombre d'opérateurs en situation de concurrence parfaite, s'appuyani sur un
marché de swaps parfaits.
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En tout état de cause, les réflexions engagées sur la tarification nodale semblent mériter d'être
poursuivies activement, ne serait-ce que pour disposer d'une structure tarifaire de référence
reflétant correctement les coûts, permettant de «caler», le cas échéant, des modèles tarifaires
qui seraient considérés pendant un certain temps comme mieux adaptés au contexte évolutif de la
construction du marché gazier européen. Il convient de noter à cet égard que la Commission
Européenne a perçu l'importance d'une harmonisation des structures tarifaires européennes et
envisage dans le cadre du Forum de Madrid d'engager une étude sur une tarification répondant
aux mêmes préoccupations que celles du groupe d'experts.

En matière de structures tarifaires, les réseaux régionaux ne soulèvent guère de questions
conceptuelles : une tarification à la distance, éventuellement tempérée pour les distances les plus
grandes de manière à ne pas trop pénaliser certains sites éloignés plus ou moins transitoirement
des artères du réseau principal, semble bien adaptée.

La tarification de l'accès aux réseaux de distribution, question appelée à prendre une plus grande
acuité avec l'extension de l'éligibilité, soulève des problèmes de natures différentes.

La situation actuelle est bien connue : dans les factures des consommateurs raccordés aux
réseaux de distribution, les coûts d'acheminement du gaz sont péréqués, au niveau national, pour
le réseau de grand transport et pour le réseau de distribution. Seules interviennent de manière
différenciée les charges représentatives des coûts des antennes régionales, qui assurent la liaison
entre le réseau principal et les réseaux de distribution, en fonction des données géographiques et
des caractéristiques des ouvrages. Cette différenciation est d'ailleurs limitée à six niveaux
tarifaires (0 à 2 cFRF/kWh).

La mise en place d'une tarification de l'accès au réseau de grand transport conduisant à identifier
des coûts d'acheminement différents selon les nœuds du réseau où s'effectuent les prélèvements
soulève évidemment la question du maintien de la première de ces deux péréquations. Au plan
des principes, il conviendrait, bien entendu, que les charges liées à l'utilisation du réseau
principal et des antennes régionales soient calculées pour chaque distribution publique à partir
des mêmes tarifs que ceux s'appliquant aux industriels afin de ne pas créer de subventions
croisées entre les différentes catégories d'utilisateurs. Ceci n'interdit nullement que ces charges
soient ensuite plus ou moins péréquées entre les différents distributeurs (ce qui pourrait
impliquer la création d'un fonds de péréquation), sous réserve que leur montant total au niveau
national soit respecté. C'est un choix qui relève davantage du politique que de l'économique.

Pour les charges relatives aux réseaux de distribution eux-mêmes, la péréquation actuelle, qui est
faite au niveau national par plages de consommation annuelle, devrait-elle être remise en cause
pour tenir compte des coûts réels de chacune des distributions publiques ? Là encore, il s'agit
d'un choix qui relève davantage du politique que de l'économique.

Quelles que soient les dispositions tarifaires retenues, il va cependant de soi que la non-
discrimination entre les fournisseurs potentiels de gaz suppose la publication de tarifs de
transport et de distribution applicables à tout opérateur bénéficiant d'une autorisation de
fourniture.
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S'agissant des niveaux tarifaires, il convient tout d'abord de souligner que le transport du gaz se
trouve au regard de la régulation par la concurrence dans une situation hybride. A la différence
de l'électricité où le réseau de grand transport et d'interconnexion relève clairement d'une logique
de monopole naturel, le transport du gaz peut être considéré comme une activité concurrentielle
dès lors que les obstacles institutionnels qui s'opposaient au développement de projets
concurrents par les opérateurs ont été levés. Il n'en demeure pas moins qu'en dépit de quelques
contre-exemples remarquables, la pression concurrentielle en matière de développement de
réseaux est encore insuffisante dans le contexte européen d'aujourd'hui, où de puissants
opérateurs historiques restent en position fortement dominante sur leurs territoires respectifs,
même après la perte théorique de leur monopole, pour que l'on puisse s'en remettre aux seuls
mécanismes de marché pour déterminer les niveaux tarifaires.

L'intervention du régulateur semble donc indispensable pour :

veiller à ce que la concurrence entre opérateurs de réseau pour le développement de
nouvelles capacités devienne effective. A cet égard, la pluralité des opérateurs de
transport en France est un facteur favorable. Il n'en demeure pas moins qu'il sera
indispensable que les pouvoirs publics et le régulateur aient une bonne visibilité sur
les budgets et programmes d'investissements des opérateurs de transport au titre de
la sécurité des approvisionnements comme du bon fonctionnement du marché ;

dégager le bon compromis entre le souci de favoriser par des tarifs de transport aussi
bas que possible la concurrence entre fournisseurs et d'avoir des tarifs suffisamment
élevés pour à la fois assurer aux opérateurs de réseaux les ressources indispensables à
la poursuite du développement des capacités de transport et permettre: une
concurrence réelle entre les opérateurs de transport.

Dans cette recherche du « bon » niveau tarifaire, trois types d'approches méritent considération.

Le « benchmarking » entre les opérateurs nationaux et entre ceux-ci et les opérateurs des autres
pays européens est, sans aucun doute, indispensable. Ce genre d'exercice n'est cependant pas
exempt de difficultés et le cercle vicieux de « références circulaires » entre opérateurs est un
risque à ne pas sous-estimer.

L'analyse des coûts passés est également très instructive. Il est peu contestable, à cet égard, que
les coûts comptables reflètent mal, notamment en raison des conventions retenues dzns le
traitement des charges de capital, la réalité économique du transport du gaz. Les opérateurs
français se sont efforcés de corriger ces biais en proposant une méthode d'évaluation des «coûts
économiques » qui consiste pour l'essentiel à ré-estimer la valeur des actifs sur la base
d'amortissements économiques cohérents avec les critères de choix des investissements.

Il n'en demeure pas moins que, sans négliger le repère utile que constituent les coûts du passé,
c'est le souci d'assurer par le biais des recettes tarifaires une rentabilité satisfaisante et des
conditions de financement convenables aux investissements futurs qui devra guider le régulateur
dans sa réflexion sur les niveaux tarifaires. Une telle approche nécessitera, le moment verni, des
simulations prévisionnelles précises qu'il n'était évidemment pas imaginable d'entreprendre dans
le cadre de notre travail d'expertise.
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Au delà de ces considérations de moyen et long termes sur le niveau des tarifs, le régulateur
devra bien entendu veiller sur les progrès de productivité des opérateurs, obtenus à la fois par la
qualité des investissements et par celle de la gestion, et contrôler qu'ils sont correctement
répercutés dans les tarifs de transport. Il s'agit là d'une question classique à laquelle les méthodes
usuelles de «price-cap », ou de « revenue-cap », devraient apporter une réponse satisfaisante.
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I) LE MARCHE EUROPEEN DU GAZ DE DEMAIN SERA-T-IL
REELLEMENT INTEGRE ET CONCURRENTIEL ?

1-1 Une histoire dominée par les spécificités de l'activité gazière et les particularités
de la situation européenne

Un bref rappel historique est sans doute utile pour une bonne compréhension de la situation
actuelle du marché gazier européen et de ses perspectives d'évolution qui apparaissent
gouvernées par des éléments fondamentaux dont l'évolution ne peut être que très lente.

1-1.1 - Dans une première phase, qui va de la fin des années 1950 à la mise en production
des premiers champs de la Mer du Nord, l'industrie du gaz naturel s'est développée à partir
de gisements terrestres des seuls pays disposant de ressources gazières : l'Italie (plaine du
Pô), la France (découverte de Lacq en 1951), les Pays-Bas (découverte de Groningue en
1959) et l'Allemagne (gisements des régions EmsAVeser découverts dans les années 1960).

A l'exception du gisement de Groningue dont l'importance excédait largement le potentiel
de consommation des Pays-Bas, tous ces gisements ont été réservés aux besoins nationaux
respectifs eu égard à l'économie de devises qu'ils procuraient. Les réseaux se sont ainsi
développés de manière « arborescente » à partir des gisements nationaux, sans
interconnexion de pays à pays. Il en est résulté d'autre part, en fonction des inégalités de
ressources, une grande dispersion des taux de pénétration du gaz dans les bilans
énergétiques des pays européens. A titre d'exemple, en 1970, ces taux de pénétration
étaient de 33% aux Pays-Bas, 10% en Italie et seulement 5,5% en France et en Allemagne.

Le transport et la commercialisation du gaz naturel dans les différents pays européens se
sont généralement organisés sous la forme de monopoles nationaux, souvent confiés à des
entités préexistantes en charge de la production et de la distribution de gaz manufacturé,
qui ainsi ont vu la nature et l'importance de leurs activités fortement modifiées.

A titre d'exemple, on peut citer :

en Italie, la création de Snam, filiale à 100% de l'ENI, chargée de la
construction et de l'exploitation du réseau de gaz ainsi que de la
commercialisation des disponibilités découvertes par la filiale amont de l'ENI
(Agip qui avait le monopole de l'exploration et de la production pétrolière et
gazière dans la plaine du Pô) ;

aux Pays-Bas, Gasunie, filiale des charbonnages nationaux néerlandais, d'Esso
et de Shell, s'est vu octroyer le monopole du transport et de la
commercialisation (y compris à l'exportation) du gaz de Groningue découvert
parNAM (50% Esso, 50% Shell) ;

en Allemagne, plusieurs entreprises d'intérêt régional préexistaient à la mise en
production des gisements de la zone EmsAVeser et distribuaient du gaz
manufacturé. Les plus importantes d'entre elles étaient Rurhgas, Thyssengas et
BEB. Ces entreprises ont progressivement participé à la commercialisation du
gaz naturel national, puis importé ;
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en Grande-Bretagne, British Gas a été créé en 1949 en même temps que les gas
councils régionaux et fut doté du monopole de la production, de l'imponation,
du transport et de la distribution ;

en France, GDF disposait, à sa création, en 1946, du monopole d'importation,
d'exportation et de distribution du gaz, si l'on excepte un certain nombre de
territoires desservis par des « distributeurs non nationalisés » (DNN).

S'agissant du transport et de la vente en gros du gaz naturel, la SNGSO, créée
en 1945, est intervenue à partir du gaz de St Marcet, puis du gaz de Lacq.
D'autre part, l'amendement Armengaud (1949) a permis la création d'une
nouvelle filiale chargée du transport et de la commercialisation du gaz de Lacq
en dehors de la zone sud ouest. Cette filiale, la CFM, avait pour actionnaires,
lors de sa création en 1956, la SNPA pour 50% et GDF pour 50%. Les
participations actuelles de GDF st de TOTALFINAELF dans GSO et CFM
sont aujourd'hui respectivement de 30-70 et 55-45.

La carte ci-dessous - Figure 1 - des réseaux gaziers européens de 1970 illustre bien le
caractère cloisonné des marchés et des réseaux.

Figure 1
Carte des réseaux gaziers européens en 1970

Source : TOTALFINAELF.



1-1.2 - La deuxième phase de la construction gazière européenne a coïncidé avec la mise en
production des premières découvertes en Mer du Nord, à h fin des années 1960 en Grande-
Bretagne (gisements offshore de la zone sud - notamment Léman Bank -, puis en Norvège
- Ekofisk et Frigg -).

Ces découvertes ont donné un essor considérable à l'industrie gazière européenne en
permettant notamment la construction des premiers grands réseaux transcontinentaux,
prolongeant le tracé des canalisations offshore en provenance de Mer du Nord.

Cette période a vu un développement des réseaux dans les pays consommateurs et des
interconnexions au niveau européen, tout en confortant les opérateurs dominants : Gasunie,
GDF, Ruhrgas, SNAM...

Au cours de cette période, la croissance du marché gazier était essentiellement contrainte
par l'offre, ce qui conduisait à affecter les ressources aux utilisations prioritaires
constituées par la distribution publique, la petite et moyenne industrie et, pour les pays
disposant des ressources plus abondantes, la synthèse chimique. Il est à cet égard
intéressant de rappeler qu'une directive communautaire de 1975 prévoyait d'exclure
l'utilisation du gaz naturel pour la production d'électricité dans de nouvelles centrales
électriques. Cette directive n'a été rapportée qu'au début de la décennie 1990.

Le gaz naturel étant substituable par les produits pétroliers dans tous ses usages, le jrix du
pétrole est un élément directeur pour la fixation du seuil économique de compétitivité du
gaz. Les fortes hausses des cours des produits pétroliers à la suite des chocs de 1974 et
1979 ont ainsi permis aux sociétés gazières européennes de recourir à des ressource;; plus
lointaines dès lors qu'il était clair que le potentiel gazier intra-européen ne pourrait plus
suffire à faire face à une demande en forte expansion. L'Europe s'est ainsi tournée vers
deux grands producteurs potentiels : l'Algérie qui disposait avec le champ d'Hassi R'Mel5

d'une importante capacité de gaz et l'URSS qui était en mesure, par la taille considérable
de ses réserves, d'étendre à l'Europe de l'Ouest les activités d'exportation déjà en cours au
sein du COMECON.

Le recours à ces ressources lointaines a été rendu possible grâce à la mise en place des
contrats «take-or-pay» couplée avec une politique commerciale dite du « netback » :

le contrat « take-or-pay » de type « depletion » ou «supply » (selon qu'il s'agit
de l'engagement d'un gisement ou d'un volume déterminé de gaz) assure pour
une longue durée un lien contractuel et économique fort entre le producteur et
l'acheteur.

En amont, le vendeur est couvert du risque volume et peut assurer, grâce: à la
signature de son acheteur, le financement du développement de ses
installations de production, de transport et/ou de liquéfaction; en aval,
l'acheteur, en contrepartie de son engagement à acheter la quantité contractée,
bénéficie de clauses contractuelles lui garantissant la compétitivité du g;jz sur
son propre marché ;

Dès 1965, des quantités modestes de gaz algérien ont été disponibles en France.
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la pratique du « netback » vise précisément à assurer structurellemeni cette
compétitivité du gaz sur le marché final, à travers un prix départ du gaz tenant
compte des charges de transport et une formule d'indexation sur le prix des
énergies concurrentes (généralement les produits pétroliers sur le marché
européen) ; ainsi, les prix du gaz livré aux principales frontières européennes
dans le cadre des contrats «take-or-pay » sont-ils généralement très voisins. En
outre, le niveau de la quantité annuelle minimale à enlever a été
progressivement réduit ; il ne dépasse pas aujourd'hui 85% de l'enlèvement
moyen, en règle générale ;

ce mécanisme contractuel est assoupli par l'introduction de dispositions
prévoyant la renégociation périodique entre acheteur et vendeur à la fois des
quantités et des éléments de l'indexation, si celle-ci devait conduire à s'écarter
de l'objectif de compétitivité du gaz sur le marché final.

1-1.3 - Finalement, la situation et la problématique de l'approvisionnement en gaz de
l'Union européenne au début de la décennie 2000 peuvent être résumées de la façon
suivante :

la production gazière européenne satisfait de moins en moins la consommation
en forte hausse, comme le montre la Figure 2 ;

les réserves et le potentiel de production des gisements terrestres historiques
sont en déclin ;

les perspectives de production de la Mer du Nord sont contrastées :

• dans le secteur britannique avec 90 à 100 GmVan, la production a atteint
un palier qui sera, au mieux, maintenu encore pendant une quinzaine
d'années ;

• dans le secteur néerlandais, la production offshore ne peut compenser le
déclin de Groningue ;

• seul le secteur norvégien présente un véritable potentiel de croissance, la
production de la zone située au sud du 62eme parallèle étant susceptible de
croître de 60 GirrVan, niveau actuel, à 80 Gm3 à l'horizon 2010. Des
réserves importantes ont été découvertes au nord du 62eme parallèle
(Haltenbanken), mais avec des coûts de mise en développement élevés ;

l'Algérie a l'ambition d'accroître le niveau de ses exportations de 50 GmVan
aujourd'hui à 60-70 en 2010 et éventuellement à 100 à plus long terme. Cette
politique s'accompagne d'une ouverture en direction des société pétrolières en
vue de donner accès à de nouveaux secteurs sahariens, en particulier à la zone
d'In Salah dans le cadre d'une association Sonatrach/BP Amoco. Après le
triplement de la liaison Algérie/Italie et la construction de l'artère Maghreb-
Europe vers l'Espagne, l'Algérie envisage la construction d'une deuxième
canalisation offshore d'exportation vers l'Espagne et le renforcement de ses
capacités de liquéfaction (Skikda et Arzew) ;

24



la Russie dispose d'un potentiel de réserves considérable (un tiers des réserves
mondiales), soit environ 60 000 Gm3. Les exportations de gaz russe vers
l'Europe, de 127 Gm3 en 1999 (dont 89 Gm3 vers l'Europe de l'ouest),
devraient atteindre 130 Gm3 en 2000 et Gazprom prévoit 190 à 200 Gm3 en
2010. Des incertitudes sérieuses affectent cependant ces perspectives
d'exportation russes dans la mesure où elles impliquent des programmes
d'investissements très lourds tant pour la production que le transport du gaz.
Les prévisions officielles russes en chiffrent le niveau à près de 100 milliards
de dollars entre 2000 et 2020 et la capacité de Gazprom à lever les
financements nécessaires apparaît aujourd'hui incertaine ;

Figure 2
Production et consommation de gaz en Europe*, 1975-1999

(en Gm3)

Wjf n i^ -n l

—•—Production Commercialisée
— • — Consommation
—*—Importations nettes

* OCDE Europe, hors Norvège et Turquie.
Note : données annuelles complètes non disponibles avant 1975.
Source : Cédigaz.

depuis quelques années, de nouveaux producteurs contribuant à
l'approvisionnement européen sont apparus (Libye, Nigeria, Trinidad). A plus
long terme, d'autres pays du Moyen-Orient (Iran, Qatar,...) et de la zone
Caspienne (Azerbaïdjan, Turkménistan) disposent de réserves considérables et
l'abaissement des coûts techniques des chaînes gazières, tant par canalisation
que sous forme de GNL, en font des contributeurs potentiels à
l'approvisionnement européen. Toutefois, le montage de ces projets, issus à la
fois de pays lointains, d'accès difficile et géopolitiquement complexes, reste
encore incertain.

La Figure 3 montre les principales infrastructures de transport et d'importation (gazoducs
et terminaux méthaniers) en Europe en 2000. La Figure 4 montre la carte des réserves
gazières en 1999 en Europe et celles accessibles.

25



Figure 3
Carte des réseaux gaziers européens en 2000
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Figure 4
Carte des réserves gazières en 1999
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1-2 Les balbutiements de l'ouverture des marchés face à une offre oligopolistique

La libéraliï ation du marché du gaz telle qu'elle a été mise en œuvre aux Etats-Unis au
début des mnées 1980 ou en Grande-Bretagne à partir de 1986, même si elle constitue une
référence intéressante, n'est pas transposable sans précaution à la situation de l'Europe
continentale. En effet, ces deux pays sont à h. fois autosuffisants en gaz (si l'on englobe le
Canada avec les Etats-Unis) et disposent d'une offre véritablement diversifiée et
concurrentidie (plus de 3000 producteurs aux Etats-Unis et environ 30 compagnies
productrices en Grande-Bretagne). L'objectif de l'Union Européenne d'étendre la
libéralisation des marchés à l'Europe continentale en vue de créer un grand marché
intérieur du gaz ne doit pas faire perdre de vue les contraintes liées à la situation de l'offre :

la seule production qui soit soumise aux règles de la concurrence de l'Union
Européenne, c'est-à-dire la production intra-européenne, est en déclin ;

les trois plus gros pays producteurs (Norvège, Algérie., Russie) ne sont pas dans
l'Union européenne et pourraient représenter plus de 60% des
approvisionnements en 20206 ;

b Toutefois, en qualité de membre de l'espace économique Européen, la Norvège s'est engagée à terme à adopter les
directives européennes sur l'énergie
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les modes d'organisation de la production et de l'exportation du gaz dans ces
trois pays, confiant la responsabilité des activités commerciales à trois quasi-
monopoles (GFU7, Sonatrach, Gazprom), rendent improbable dans l'immédiat
l'émergence d'une offre concurrentielle au sein de chaque pays, sauf à la
marge (BP Amoco en Algérie) ;

les producteurs lointains de gaz, d'une manière générale, commercialisent leurs
ressources de gaz à travers des contrats à long terme de type «take-or-pay ».
Ces contrats leur assurent la couverture du risque volume et la signature des
grands acheteurs européens facilite le financement de leurs projets. En Europe
même, le projet Interconnecter UK8, décidé en 1991 par un consortium de huit
grandes compagnies pétrolières et gazières, n'a pu bénéficier d'un financement
de projet qu'au prix de l'engagement de chacun des actionnaires d'une
souscription de capacité sur 20 ans (« ship-or-pay ») à hauteur de leurs
participations respectives dans l'ouvrage. Le succès commercial de
l'Interconnector a toutefois permis aux promoteurs d'adosser ces souscriptions
sur un marché secondaire de capacités. Cette condition «take-or-pay» n'est
pas toujours suffisante. Il convient de noter que le projet de liquéfaction de gaz
du Nigeria (NLNG) n'a pu voir le jour que parce que les actionnaires (NNPC,
Shell, AGIP, Elf) ont consenti à financer, en totalité sur fonds propres, le projet
initial (collecte, usine, méthaniers) ;

la politique de prix «netback» des producteurs, garantissant la compétitivité
du gaz sur les marchés finals indépendamment du coût de son transport, nîpond
à une très forte logique commerciale. Cette politique permet aux pays
consommateurs d'accéder aux ressources lointaines de gaz à un prix
structurellement compétitif. Fréquemment couplée avec la pratique de clauses
« de territorialité » ou de « non revente » ne permettant pas à l'acheteur de gaz
de commercialiser en amont de son propre pays, elle est difficilement
compatible avec l'établissement d'un marché caractérisé par des échanges et
des arbitrages - dans l'espace et le temps - entre opérateurs.

On manque de recul pour juger des effets de l'ouverture des marchés sur la base de
l'expérience des pays d'Europe continentale, qui ont transposé les premiers la directive tels
l'Espagne, l'Italie et l'Allemagne. Cependant, les effets concurrentiels sur ces marchés
apparaissent assez limités même si la pression concurrentielle pourrait avoir conduit à une
baisse des marges des opérateurs dominants.

Un tel contexte, si différent de celui des Etats-Unis ou de la Grande-Bretagne, peut-il
néanmoins permettre l'émergence d'une véritable concurrence « gaz-gaz » ?

7 Le GFU est un comité chargé de négocier et de conclure les contrats d'exportation de gaz norvégien. Les contrats
sont ensuite alloués à des opérateurs de production dans le cadre d'une programmation à long terme du
développement des ressources. Le GFU est piloté par Statoil et Norsk Hydro/Saga.
8 Le projet Interconnector UK achevé en octobre 1998 réunit les réseaux britannique (Bacton) et continental
(Zeebrugge). Sa capacité est de 20 GM3 dans le sens Grande-Bretagne vers continent et de 8 GM3 dans le sens
inverse. Ses principaux actionnaires sont BG Energy holdings Limited (25%), BP Gas Marketing Limited, Conoco,
TOTALFINAELF Gas and Power UK, OAO Gazprom, Ruhrgas UK Exploration and Production (10% chacun),
Distrigas S.A., Distrigas and CO, International Power, SNAM International BV (5% chacun). Il a coûté quelque 450
M£.
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A court terme, la concurrence ne peut provenir que de la mobilisation de toutes les
« liquidités gazières » susceptibles d'apparaître sur le marché, sous l'effet notamment :

de la conjoncture de l'offre (niveau de production des champs de Mer du Nord)
ou de la demande (facteurs climatiques, effacements de clients industriels,
arbitrages gaz/électricité des centrales à cycle combiné et des cogénérations),
les liquidités correspondantes pouvant se matérialiser au droit des « hubs »
gaziers tels que ceux déjà opérationnels à Bacton et Zeebrugge ;

de l'émergence progressive d'un marché « spot » des cargaisons de GNL en
provenance du Moyen-Orient (Abu-Dhabi, Oman, Qatar), du Nigeria et de
Trinidad;

d'une certaine concurrence au niveau des marges de négoce du gaz pouvant
résulter d'une augmentation du nombre de fournisseurs sur un même marché,
sans modification de l'approvisionnement de ce marché pour les pays ayant
choisi d'imposer des rétrocessions de droits gaziers acquis par les opérateurs
historiques dans le régime antérieur.

En effet, afin d'amplifier la concurrence au niveau du négoce, un mécanisme
dit de « gas release » a été mis en place par la Grande-Bretagne à la fin de la
décennie 80, BG s'étant vu successivement imposer l'obligation de rétrocéder,
à prix coûtant, 10% du volume de l'ensemble de ses contrats «take-or-pay»,
puis de ne contracter qu'au maximum 90% des nouvelles ressources mises sur
le marché par les opérateurs de la Mer du Nord britannique. C'est la
disponibilité de ces contingents de gaz qui a permis le démarrage de l'activité
commerciale des « nouveaux entrants » comme Mobil, Shell, Elf, Enron.

Plus récemment, l'Italie et l'Espagne ont inscrit ce type de mesure dans les lois
nationales transposant la directive. Les modalités portent sur la rétrocession -
sous l'égide des régulateurs et à prix coûtant respectivement pour l'Italie de
25% à 39% des importations globales de 2003 à 20109 et pour l'Espagne de
25% du contrat algérien via le Maghreb-Europe, de 2001 à 2004 -.

Ces rétrocessions de gaz s'effectuant en aval des points d'importation par les
opérateurs historiques (Enagas et SNAM) et étant destinées à
l'approvisionnement de la clientèle eligible dans le pays d'importation,
semblent compatibles avec le respect des clauses essentielles des contrats
«take-or-pay». Une autre approche intéressante pour diversifier la fourniture
sur les marchés dominés par un opérateur historique serait d'inciter à des
échanges de droits gaziers découlant de contrats «take-or-pay» entre grands
acheteurs historiques. La réciprocité de cette disposition permettrait à chacun
des opérateurs historiques concernés d'étendre son activité commerciale au-
delà des limites géographiques de son ancien monopole, sans risque
considérable sur son marché dans la mesure où le coût d'accès au gaz de ses
concurrents serait identique au sien.

9 En Italie, les producteurs d'électricité ENEL et Edison ont été les destinataires des transferts de contrats
d'importation de SNAM. Il est ainsi prévu que la part de marché en Italie de SNAM sera de 75% au maximum en
2002.
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D'autre part, les auditions auxquelles a procédé le groupe d'experts ont mis en évidence
qu'à l'occasion des appels d'offres des consommateurs éligibles, des réponses avaient été
reçues de la part de fournisseurs des opérateurs historiques. Ceci semble indiquer que
certaines nouvelles orientations pourraient apparaître dans la politique commerciale des
grands producteurs étrangers en faveur d'une diversification de leurs canaux commerciaux.
A cet égard, il convient de citer un certain nombre d'exemples importants :

en premier lieu, la création en 1990 par Gazprom en partenariat avec
Wintershall de la société Wingas, principal concurrent de Ruhrgas sur la
marché allemand ; cette création s'accompagnait de la mise en place d'un
réseau d'infrastructures de transport (Midal, Stegal) ;

un autre exemple d'une certaine intégration verticale de Gazprom dans les pays
déjà consommateurs de gaz russe est celui de la création d'une association
dénommée Promgaz entre Gazprom et ENI pour vendre 2 Gm3 par an de gaz
russe à Edison ;

de la même façon, Gazprom a créé une filiale avec Wintershall, WIEH, pour
commercialiser du gaz russe dans les ex-pays de l'est ;

s'agissant de l'Algérie, Sonatrach a constitué une filiale commune avec BP
Amoco destinée à commercialiser du gaz de la région d'In Salah en Europe du
sud, zone de chalandise du gaz algérien, avec un potentiel de 10 Gm3 par an;
d'autre part, trois autres exemples peuvent être cités, avec la création d'une
association Sonatrach- GDF pour la commercialisation de 1 Gm3 par an de
GNL en Europe, l'achat par Cepsa auprès de Sonatrach Trading de cargaisons
de GNL destinées à ses installations du sud de l'Espagne en concurrence a*ec
Enagas acheteur principal de gaz algérien et le contrat d'exploration, de
développement et d'exploitation des réserves de la zone d'Ahnet située au sud
d'In Salah, conclu début 2001 entre GDF, Sonatrach et Petronas (Malaisie). Le
potentiel maximum de la zone serait de 140 milliards de rrî, soit 7 milliards de
m3 par an sur vingt ans, dont 25% pour GDF.

1-3 De l'ouverture des marchés à l'intégration concurrentielle ?

A moyen et long termes, la concurrence doit être recherchée principalement dans quatre
directions :

une plus grande ouverture aux pétro-gaziers occidentaux, du domaine minier
des grands pays fournisseurs situés en dehors de l'espace européen (Russie et
Algérie, en premier lieu), ainsi qu'un accès, pour ces opérateurs, aux
infrastructures de transport permettant d'exporter le gaz, afin de rendre
possible une certaine concurrence entre les canaux de commercialisation des
ressources ;
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chaque fois que cela paraît possible, par l'établissement de relations plus
directes entre les producteurs et le marché. A titre d'exemple, la disparition
prévue au plus tard en 2005 - voire dès 2001 - du dispositif GFU en Norvège
pourrait permettre à une vingtaine de sociétés productrices de contracter
directement avec des acheteurs continentaux. De même, en Russie, l'apparition
de nouveaux canaux d'exportation pourrait être bénéfique ;

par la diversification des sources d'approvisionnement (Iran-Azerbaïdjan,
Turkmenistan, Egypte...). Ces pays disposent de réserves substantielles et
pourraient contribuer à l'approvisionnement de l'Europe. Ils ont ouvert leur
domaines miniers d'exploration de production aux sociétés pétrolières, ce qui
pourrait faciliter le montage des projets. Les exigences posées par les
organismes de financement internationaux (Banque mondiale SFI, EBRD...)
concernant l'abolition des monopoles pourraient encourager cette évolution.

Cet impératif de diversification va cependant entraîner de lourds
investissements d'infrastructures (canalisations, navires méthaniers, usines de
GNL) dont le financement ne sera possible que dans le cadre de contrats de
fourniture de gaz à long terme. La Figure 5 montre le coût relatif important du
transport du gaz par rapport à celui des autres énergies fossiles ;

Figure 5
Coût du transport du gaz et des autre énergies fossiles

(en US$/Mbtu)

$/MBtu

3,5

3

2,5 -

2

1,5

1

0,5 "

0

•4

/

GAZ / G N L "

Charbon / N r ' r e "

Pétrole ( J a n * e r "

1 1

1 I

M l

km

0 5 0 0 0 1 0 0 0 0
Note : l$/MBtu = 2.4c/kWh pour 1$ = 7FF
Source : Gaz de France.

15000 20000 25000

32



par la poursuite de la réduction des coût de la chaîne gazière. Il faut en effet tenu-
compte des progrès techniques constants qui permettent d'abaisser substantiellement
les coûts de la chaîne gazière. En particulier :

• les coûts de production du gaz en Mer du Nord ont baissé de 14.0 €/MWh,
au début des années 1980 à environ 7.5 €/MWh aujourd'hui ;

• les coûts de construction des pipelines offshore en Mer du Nord ont été
substantiellement réduits et devraient continuer à l'être ;

• de même, les coûts de la chaîne GNL ont fortement baissé : les coûts des
usines de liquéfaction de gaz naturel sont passés de 450 €/tonne de
capacité installée dans les années 1980 à environ 200 €/tonne peur les
dernières installations construites à Trinidad et Oman. D'après BP, ces
coûts devraient encore baisser de 25% dans les années à venir.

Il est vraisemblable que les vecteurs de la concurrence gaz-gaz en Europe refléteront la
problématique des approvisionnements et de fonctionnement des marchés : le spectre
devrait être ouvert entre les contrats long terme qui resteront nécessaires pour permettre le
financement des projets nouveaux nécessitant la construction d'importantes infrastructures
et les marchés spot qui assureront avec les contrats de gré à gré la couverture des besoins
de moyen et court terme. La longueur des contrats à long terme pourraient se réduire au
dessous du niveau actuel de 20-25 ans tout en gardant une durée suffisante au regard de la
durée des financements des infrastructures. Il convient aussi de rappeler que de
nombreuses clauses de ces contrats long terme sont renégociables à intervalles réguliers.

Il est essentiel de noter que l'on ne doit pas faire l'amalgame entre les contrats «take-or-
pay » de long terme et la politique de prix «netback » si l'on se projette dans l'averdr. En
effet, les réserves exprimées par la commission européenne sur les contrats «take-or-pay »
existants portent davantage sur certaines clauses liées à la politique de prix «netback»
incorporées dans ces contrats (clauses de territorialité ou de non revente) que sur la durée
de ces contrats. Si l'on imagine une offre suffisamment abondante et diversifiée, on
conçoit aisément que la concurrence s'exercera sur le prix final rendu au droit des
principaux hubs européens, chaque producteur gardant cas par cas la faculté d'adapter ses
prix départ champ pour être compétitif sur un marché considéré.

Au fur et à mesure que s'établiront des références de prix du gaz représentatifs du marché
du gaz naturel sur les différents marchés européens, il est vraisemblable que ces mêmes
références seront prises en compte dans les contrats à long terme qui continueront de
garantir au producteur la couverture du risque volume, le risque prix correspondant alors à
celui de chacun des marchés desservis.

Compte tenu de ce qui précède, il paraît nécessaire de prendre en considération, à travers le
processus de libéralisation et le choix des systèmes tarifaires d'accès des tiers au réseau,
les principaux objectifs ci dessous :

abaisser le coût global de fourniture du gaz en assurant la fluidité maximale des
échanges de gaz disponibles aux différents nœuds de la grille européenne, alin de
favoriser l'apparition et le fonctionnement de marchés (marchés organisés ou
bilatéraux, marchés secondaires) ;
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Ceci implique notamment :

• l'adoption de normes communes définissant l'inter-opérabilité technique
des réseaux et 1'inter-échangeabilité du gaz ;

• l'organisation d'une bonne transparence dans l'information sur les
disponibilités - de nœud à nœud - sur une base mensuelle, voire
journalière, ainsi que sur les capacités d'accès aux terminaux méthaniers ;

• le développement de l'offre de contrats de transport saisonniers ou
interruptibles, en complément des marchés secondaires de capacité, dont
l'apparition et le bon fonctionnement dépendront de la présence d'un
nombre suffisant d'acteurs ;

• la réalisation des infrastructures de maillage des réseaux gaziers
(interconnections, terminaux méthaniers, stockages souterrains) dont la
couverture des coûts devra être convenablement assuré par les barèmes
d'ATR et leur évolution. ;

refléter convenablement à travers les conditions d'accès des tiers aux réseaux le cas
particulier des infrastructures nouvelles destinées aux grands projets
d'approvisionnement de l'Union Européenne à partir des ressources extérieures;. Ces
projets, essentiels pour la diversification des ressources et la sécurité; des
approvisionnements ne sont généralement possibles que si la partie du transport au
sein de l'espace européen se fait à des conditions garanties dans la durée et reflétant
convenablement le caractère de long terme du transit considéré.

Jusqu'à récemment, ces transits étaient couverts par la directive de 1991 et
pouvaient bénéficier de dérogations à l'application de règles tarifaires
communes de l'ATR au sein des Etats membres. Il convient toutefois de
signaler que le nouveau projet de directive élaboré par la Commission
Européenne propose la suppression de la directive transit et l'extension de
l'ATR aux échanges entre opérateurs de réseaux. Il paraît à cet égard
souhaitable que les flux dédiés à long terme liés à de nouveaux investissements
contribuant à la diversification et à la sécurité des approvisionnements puissent
le cas échéant faire l'objet d'un ATR négocié reconnaissant le caractère
particulier de ce type d'opération.

En conclusion, il apparaît que l'ouverture des marchés, voulue par la Directive 98/30/CE
n'entraînera pas automatiquement - comme cela est le cas pour l'électricité - l'émergence d'une
réelle concurrence de l'offre, dans la mesure où les trois plus importants fournisseurs de gaz ne
sont pas situés dans l'Union Européenne et échappent à sa logique concurrentielle.
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Il semble toutefois qu'à terme, puisse apparaître progressivement un environnement beaucoup
plus concurrentiel, à travers une diversification de l'origine des ressources de gaz ainsi que du
nombre de fournisseurs et d'opérateurs gaziers, ce qui contribuerait également à garantir la
sécurité d'approvisionnement. Ceci rend évidemment nécessaire de continuer à investir sur
l'ensemble de la chaîne gazière (production, transport, stockage, distribution) en vue de
permettre à la fois de créer de nouvelles filières d'approvisionnement et d'assurer la fluidité des
échanges de gaz à court terme au sein de la grille européenne. Dans ce nouveau contexte,
l'opposition souvent invoquée entre contrats « take-or-pay » à long terme et marchés de court
terme pourrait s'estomper progressivement.

A cet égard, la contribution que peuvent apporter des conditions contractuelles et tarifaires
d'ATR bien adaptées, doit être soulignée. En premier lieu, il apparaît souhaitable que les
opérations de transit portant sur des volumes massifs et sur une longue durée ressortissent de
conditions d' ATR particulières- notamment en termes de stabilité des tarifs- afin de faciliter
l'obtention des financements des lourdes infrastructures des projets gaziers en amont de lXJnion
Européenne. En second lieu, il convient de veiller à ce que la tarification de l'ATR dans l'espace
européen - et en particulier en France - envoie les bons «signaux» aux opérateurs gaziers afin
de contribuer à l'objectif de diversification technique et géopolitique des approvisionnements

Les marges de manœuvre pour le montage de nouveaux grands projets gaziers intercontinentaux
ou transcontinentaux par canalisation ou sous forme de GNL, seront largement fonction du
niveau prévisible des prix du pétrole, ceux-ci étant appelés à conserver un rôle directeur dans la
fixation des prix du gaz pendant encore de nombreuses années, même si dans de nombreux
secteurs (génération électrique par exemple) s'opère un découplage des prix du gaz et du pétrole.
Le coût de développement à long terme d'une chaîne de GNL transcontinentale est aujourd'hui
tel qu'un nouveau projet ne peut apparaître que si le consensus des opérateurs sur le marché en
termes de prix à long terme de pétrole est supérieur à 20 $/baril. Ce chiffre doit être considéré
comme devant être revu périodiquement en raison de l'abaissement des coûts techniques des
filières gazières qui a été régulier, notamment depuis une vingtaine d'années, à la réserve près du
recours à des sources d'approvisionnement de plus en plus lointaines.

35



II) LA LIBERALISATION DU MARCHE DU GAZ EN EUROPE : UN
CHANTIER OUVERT PAR LA DIRECTIVE GAZ DONT IL RESTE A
ASSURER LA COHERENCE

II-1 La directive de juin 1998 et sa transposition dans les Etats membres

Les Etats membres de l'Union Européenne ont adopté le 22 juin 1998 la Directive
98/30/CE sur le marché intérieur du gaz naturel. Ils se sont accordés un délai de devix ans
(jusqu'au 10 août 2000) pour transposer la directive dans leurs législations nationales
respectives. La directive est également applicable aux pays appartenant à l'espace
économique européen (Norvège) ainsi qu'aux pays candidats à l'accession à l'Union
Européenne, ces deux catégories de pays bénéficiant toutefois de mesures transitoires
spécifiques.

Cette directive se veut la première étape d'un cheminement qui devrait aboutir, à terme, à
la réalisation d'un marché gazier réellement concurrentiel et intégré. Dans cette
perspective, cinq dispositions essentielles ont été retenues :

la transparence et la dissociation comptable des activités des opérateurs gaziers
intégrés (articles 12 et 13) ;

le droit d'accès pour les « opérateurs autorisés », sur l'ensemble du tenitoire
européen, aux réseaux et aux installations de GNL des opérateurs en
place (articles 14-15-16-17);

le droit pour les clients éligibles de contracter librement avec les opérateurs
autorisés de leur choix dans le cadre de l'accès des tiers au réseau (articles 18
et 19) ;

la fixation de critères objectifs, transparents et non discriminatoires pour
l'attribution des autorisations aux nouveaux opérateurs gaziers y compris pour
la construction de nouvelles infrastructures ;

la dévolution à une autorité indépendante des parties du règlement des litiges
(article 21) et la définition de mécanismes appropriés et efficaces de régulation,
de contrôle et de transparence (article 22).

Il est important de rappeler que la directive ne couvre pas les opérations de production et de
transport en amont du point d'entrée dans les grands réseaux européens (cas des installations
offshore de Grande-Bretagne en particulier).
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II-2 La régulation : un dénominateur commun

A fin 2000, onze pays sur les quinze membres de l'Union Européenne ont transposé la
directive de 1998 dans leurs législations nationales. La France, le Portugal et le
Luxembourg devraient mettre en œuvre cette transposition dans le courant de l'année
2001, sur la base de projets de loi déjà préparés par les gouvernements.

A l'exception de l'Allemagne, tous les Etats membres se sont dotés - ou ont décidé de se
doter - d'une instance spécialisée de régulation. Dans le cas de l'Allemagne, les fonctions
de régulation sont dévolues à l'autorité fédérale de la concurrence, l'Office Fédéral des
Cartels. Ce mode de régulation présente toutefois de sérieux inconvénients tant au plan
interne (absence de spécialisation dans un domaine technique complexe, interventions
juridictionnelles a posteriori et longueur des délais de règlement des litiges) qu'externe
(absence de parallélisme des formes avec les autres régulateurs européens en matière de
concertation et d'harmonisation).

Le projet de loi gazière français prévoit l'extension des activités actuelles de la
Commission de Régulation de l'Electricité (CRE) au secteur du gaz naturel, avec mutatis
mutandis les mêmes prérogatives et responsabilités dans les deux secteurs. Par ailleurs, la
CRE est membre du Comité Européen des Régulateurs de l'Energie, regroupait les
quatorze régulateurs. S'agissant du gaz, la CRE est d'ores et déjà impliquée en tant
qu'observateur dans le processus de Madrid, qui vise à réunir dans un forum les parties qui
concourent à l'harmonisation des conditions générales de fonctionnement du marché
intérieur du gaz naturel en Europe.

II-3 La dissociation des activités : des conceptions contrastées

La directive impose aux opérateurs gaziers intégrés une dissociation comptable de leurs
activités de transport, de stockage et de distribution, de leurs activités relatives au gaz
naturel liquéfié (regazéification) ainsi que, le cas échéant, de leurs activités non-gazières.
Cette disposition minimale est effective, ou en cours de mise en œuvre, dans tous les Etats
membres.

Certains pays ont jugé opportun d'évoluer vers une séparation juridique - ou patrimoniale -
des activités des opérateurs intégrés afin d'assurer une plus grande égalité de traitement
entre l'entité commerciale issue de l'opérateur historique et les nouveaux entrants au
regard d'une part de l'accès aux informations pertinentes sur les capacités disponibles et
d'autre part de l'information commerciale sensible dont dispose l'opérateur de transport.

C'est le cas, depuis 1997, en Grande-Bretagne («demerger» de BG en BGplc, Centiica et
Transco) ; c'est également le cas de l'Italie et de l'Espagne qui ont prévu dans les décrets-
lois de transposition (respectivement du 23 mai 2000 et du 24 juin 2000) que :

pour l'Italie, les activités de transport, de stockage et de distribution (plus de
100.000 clients) devront faire l'objet d'une séparation juridique. A cet égard, la
loi stipule que l'ENI (unique actionnaire actuel de SNAM) devra ramener sa
participation dans l'opérateur de transport SNAM à moins de 50% d'ici à 2002
(SNAM devrait être côté en Bourse). D'autre part, la loi prévoit la séparation
juridique de la fonction fourniture, ce que la directive n'exige pas ;
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pour l'Espagne, la loi prévoit également la séparation juridique de la fourniture
de gaz. S'agissant du transport, elle exige que Gas Natural ramène sa
participation dans l'opérateur de transport Enagas à moins de 35% d'ici à 2003.

Le projet de loi gazière française prévoit la dissociation comptable et fonctionnelle des
activités des opérateurs intégrés que sont GDF, CFM et GSO, s'en tenant ainsi aux
stipulations de la directive.

Il n'y a pas lieu a priori de penser que cette approche pourra aire obstacle à l'objectif d'un
accès transparent et équitable aux installations de transport, distribution et regazéification
dès lors que les opérateurs historiques auront mis à la disposition des parties prenantes
intéressées toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement d'un marché ouvert,
à condition que des règles déontologiques rigoureuses interdisant tout transfert d'
« informations sensibles » de l'entité « logistique » à l'entité « fourniture » soient mises en
place et que leur application puisse être facilement vérifiée.

A cet égard, les premiers éléments de retour d'expérience qui nous sont parvenus,
notamment à l'occasion des auditions, mettent en évidence les risques de la dissymétrie
entre l'opérateur historique et les nouveaux entrants, même dans un univers strictement
régulé : nombreux sont ceux qui doutent de l'efficacité des « Chinese walls » qu'implique
une simple dissociation fonctionnelle ou qui doutent de l'indépendance complète de
l'entité logistique vis-à-vis de l'entité fourniture issue de l'organisation intégrée. Ces
critiques sous-tendent vraisemblablement le projet de nouvelle directive en faveur d'une
séparation juridique qui pourrait ainsi être imposée, même si elle peut dans certains cas
entraîner une désoptimisation économique de l'activité des opérateurs historiques.

II-4 Les mécanismes d'ouverture à la concurrence : des solutions plus ou moins
volontaristes

La directive de 1998 requiert des Etats membres l'ouverture de leurs marchés gaziers
intérieurs respectifs d'au moins 20% en 2000 et 33% en 2008. Ce processus d'ouverture
progressif du marché s'effectue par l'abaissement du seuil d'éligibilité des consommateurs,
ramené de 25 Mm3/an en 2000 à 5 Mm3/an en 2008.

La quasi-totalité des pays ont décidé d'aller largement au delà des exigences minimales de
la directive comme le montre le tableau ci-joint, même si dans certains cas l'obtention d'un
degré d'ouverture supérieur à ces exigences résulte automatiquement d'une structure plus
concentrée de la consommation.
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Tableau 1
Degré d'ouverture du marché gazier dans les pays de l'Union Européenne

Autriche
Allemagne
Belgique
Danemark
Espagne
Finlande
France
Grande Bretagne
Grèce
Irlande
Italie
Luxembourg
Pays Bas
Portugal
Suède
Moyenne UE
Minimum Directive 98/30/CE
Proposition Directive 2001

2000
49
100
59
30
72
90
20
100
0*
75**
96
51***
45
0*
47
79
20

2003
100 (2002)

Conso.<15 mmJ

28

100

51 (2002)

28

2008

Conso<5mmJ(2006)
43
100

33

100 (2004)

100 (2007)

33
100 (2005)

2010

100

Note : les dates entre parenthèses indiquent l'année de mise en œuvre effective.
* 33% à terme
** 81% à terme
*** 75% à terme
Sources : DG-TREN, divers.

Il convient toutefois de noter que ces niveaux d'ouverture ont un caractère notionnel et ne
traduisent pas le degré réel de concurrence sur le marché considéré, les critères objectifs
étant d'une part la distribution des parts de marché entre les différents opérateurs autorisés
et d'autre part l'évolution relative des prix du gaz par rapport aux prix des produits
pétroliers. Le manque de transparence actuellement constaté sur ces deux indicateurs de
concurrence est également un défi pour les opérateurs et le CEER.

Certains pays ont, par ailleurs, imposé dans leur loi de transposition que l'opérateur
historique ramène sa part de marché au dessous d'un certain niveau. C'est 1s cas
notamment de l'Italie où la part de marché de SNAM négoce doit être ramenée à moins de
50% à partir de 2003 et de l'Espagne où celle de Gas Natural (actionnaire actuel d'Enagas)
doit être ramené à moins de 70% à partir de 2003.

Certains pays, notamment la Grande-Bretagne, l'Italie et les Pays-Bas, se sont engagés
depuis une dizaine d'années dans une politique de promotion de la production d'électricité
par des centrales à cycles combinés de moyenne et grande puissance, qui sont
automatiquement éligibles. Pour atteindre les degrés d'ouverture fixés par la directive,
notamment le seuil de 33% en 2008, il leur suffit dès lors d'une ouverture relativement
modeste des autres secteurs ; a contrario, en France, compte tenu de le prédominance de la
production d'électricité d'origine nucléaire, la production d'électricité à partir du gaz ne
s'est pas développée significativement ; le taux d'ouverture dépend donc, si Ion met à part
certains équipements de cogénération, de la demande du secteur industriel.
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Le projet de loi gazière français ne prévoit pas de limiter la part de marché des opérateurs,
mais la présence en France de GSO et de GDF en tant que fournisseurs constitue un
élément structurel de concurrence en marché ouvert, sous réserve bien évidemment d'un
accès libre de GSO à la fourniture importée10.

II-5 L'accès aux réseaux : les solutions en présence

II- 5.1 Accès négocié ou régulé

La directive laisse le choix aux Etats membres entre un accès des tiers au réseau (ÀTR)
négocié ou régulé (publié), tant pour le transport que pour la distribution. A la fin 2000,
une majorité d'Etats membres ont opté en faveur de l'accès régulé ou mixte (conditions
standard de transport publiées et « espace » de négociation à la marge pour certaines
prestations) :

sept pays ont publié des tarifs d'accès des tiers au réseau : Finlande, Italie,
Irlande, Luxembourg, Espagne, Suède et Grande-Bretagne ;

trois pays ont un accès négocié : l'Allemagne, l'Autriche et la Belgique ;

trois pays ont un système « mixte » : France, Danemark et Pays-Bas, tous les
éléments n'étant pas encore publiés ;

deux pays (Grèce et Portugal) ne sont pas assujettis à l'accès des tiers, en
qualité de pays gaziers émergents, respectivement jusqu'en 2006 et 2008.

L'exemple de la Grande-Bretagne, qui est progressivement passée à un accès régulé, et
l'évolution actuellement suivie par certains pays, notamment la Belgique, qui prévoit de
passer à un accès régulé, montre les difficultés de fonctionnement d'un système d'accès
négocié pour les principales raisons suivantes :

dans le cas où l'opérateur historique contrôle l'ensemble de la fonction
logistique tout en conservant une activité de négoce, il n'est pas possible
d'imaginer une négociation tarifaire équilibrée avec le nouvel entrant ;

la durée des négociations entre le client eligible ou son fournisseur et
l'opérateur de transport peut dans certains cas compromettre la transaction,
notamment si la fourniture provient d'un marché « spot » aux temps de
réaction très courts ;

10 En 2001, pour la deuxième année consécutive, CFM et GSO ont procédé à des importations directes de gaz. Les
deux compagnies ont en particulier signé début 2001 un contrat avec TotalFinaElf Gas and Power U1C pour
l'importation de 4 TWh par CFM (environ 4% de ses approvisionnements) et de 5 TWh par GSO (environ .3% de
ses approvisionnements).
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ce mode de commercialisation n'est plus adapté lorsque le marché devient
suffisamment ouvert et qu'une partie substantielle de transactions sur l'achat et
la vente du gaz ainsi que sur la rétrocession de droits à des capacités de
transport (marché secondaire) se développent, le plus souvent sur écran.

Enfin, l'accès réglementé paraît offrir davantage de garanties aux régulateurs sur la
bonne transparence et la non discrimination de l'accès des tiers au réseau.

Il convient de souligner que chacun des trois opérateurs gaziers français a publié, dès le
10 août 2000, des tarifs d'accès des tiers à leur réseau de transport et/ou de distribution.

Le groupe d'expertise suit bien, de ce point de vue, les orientations prises par les
opérateurs gaziers français et estime, à cet égard, indispensable que l'accès publié et
réglementé soit imposé dans l'ensemble de l'Union Européenne afin d'assurer une
cohérence fonctionnelle suffisante et d'éviter de nombreux litiges qui pourraient porter
atteinte à la crédibilité de l'ouverture des marchés.

II-5.2 Les conditions d'accès au réseau

Une évaluation convenable des conditions d'accès au réseau dans les Etats membres
doit prendre en compte deux éléments essentiels de l'offre logistique :

le système tarifaire, qui se décompose en trois éléments d'examen :

• le modèle tarifaire retenu et l'ensemble des justifications et données qui le
sous-tendent ;

• le niveau tarifaire ;

• le bouclage financier et les formules d'indexation.

les éléments auxiliaires du transport complétant une offre non discriminatoire :

• la nature du service offert et le mode d'affectation des capacités ;

• les conditions d'équilibrage ;

• les services auxiliaires n'entrant pas dans le cadre de l'accès des tiers
(stockage et modulation) ;

• les swaps de gaz de qualités différentes lorsque coexistent sur un même
marché deux réseaux alimentés en gaz non interchangeables ;

• le code de réseau.

La non discrimination dans les conditions d'accès au réseau n'est effective, en
particulier, que si l'application des clauses tarifaires des services associés ne se traduit
pas par un avantage ou un désavantage injustifiés.
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A titre d'exemple, des clauses d'équilibrage très restrictives, associées à des pénalités
importantes seraient dissuasives pour des opérateurs dont la taille ne leur permettrait pas
d'assurer avec précision cet équilibrage en jouant sur un foisonnement significatif entre
les injections à la frontière et leurs fournitures aux clients, alors qu'un opérateur
disposant de sources différenciées et de nombreux points de livraison n'a d'obligation
d'équilibre que sur le total de ses livraisons et de ses enlèvements.

Des spécifications très restrictives sur la qualité du gaz pourraient avoir le même effet.

La non discrimination suppose aussi que les services proposés permettent à tout
opérateur de couvrir ses besoins y compris sur le court terme, pour le secours par
exemple.

II-5.2-a) Systèmes tarifaires

Modèles tarifaires

Trois principaux modèles tarifaires sont rencontrés en Europe :

la tarification « timbre-poste » est utilisée dans les pays suivants :
Danemark, Espagne (consommateurs de plus de 1 million de m3/jour),
Finlande et Suède. Elle consiste en l'application d'une charge tarifaire
forfaitaire indépendante de la distance. Elle s'applique à l'entrée ou à la
sortie ou peut être décomposée entre ces deux termes ;

la tarification à la distance est utilisée par les pays suivants : Allemagne,
Autriche, Belgique, Espagne (consommateurs de moins de 1 millions de
m par jour), France et Pays-Bas. Elle consiste en l'identification d'un
trajet tarifaire du gaz entre le point de livraison et le point d'enlèvement,
faisant l'objet de l'application d'un tarif kilométrique sur les différents
tronçons de ce trajet tarifaire ;

• dans certains cas, le tarif unitaire est modulé en fonction du diamètre
de la canalisation (Allemagne, Belgique, Espagne) ou du débit global
de l'ouvrage (ouvrage national ou régional dans la tarification
GDF);

• certains pays ont introduit un plafonnement de la distance tarifaire ;
c'est le cas des Pays-Bas et de l'Espagne - pour les consommateurs
de moins d'un million de m3 par an - qui plafonnent cette distance
sur artère principale à respectivement 200 et 500 km. On notera
cependant que compte tenu de la géographie des Pays-Bas, le
plafonnement tarifaire offert aux consommateurs néerlandais est en
réalité sans effet. Il convient de noter que le système proposé par
GDF et CFM en France ne comporte pas de plafond ;
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• dans certains pays, lorsque le flux tarifaire a pour effet d'alléger le
flux physique dominant sur un tronçon déterminé de transport
(« backhaul »), un rabais peut être consenti ; il est de 25% en Halie et
de 50% en France ;

• certains pays ont adopté une tarification à la distance pour le
transport sur artère principale et l'application d'un système de
timbre-poste en distribution (cas de l'Allemagne).

L'introduction d'une tarification ATR à la distance est de naioire à
soulever des problèmes nouveaux dans les pays ayant jusqu'à l'entrée en
vigueur de la directive, pratiqué une politique de péréquation des prix de
vente de gaz sur le réseau de transport (cas de la France sur les grandes
artères du réseau national).

la tarification entrée-sortie est aujourd'hui adoptée par deux pays : la
Grande-Bretagne et l'Irlande, l'Italie ayant pour sa part engagé un
processus de concertation sous l'égide du régulateur en vue de la mise en
place en 2001 d'une tarification de ce type. La tarification entrée-sortie
consiste en une double opération affectant, d'une part, l'injection et,
d'autre part, le soutirage du gaz, ces deux termes n'étant pas
nécessairement facturés simultanément, notamment lorsque l'injection
sert à alimenter un « hub » à l'intérieur du réseau. Cette tarification n'est
plus déterminée en fonction du trajet tarifaire du gaz, mais des flux
physiques dans les différentes mailles du réseau, en prenant en compte, à
court terme, la consistance et les coûts d'exploitation du réseau existant
et, à long terme, les renforcements prévus de ce dernier. Dans ce type de
tarification, la distance n'est plus un paramètre tarifaire ; elle intervient
toutefois au niveau du terme de soutirage, qui reflète le coût économique
d'approvisionnement du client considéré, compte tenu de sa position sur
le réseau par rapport aux sources de gaz susceptibles de l'approvisionner.

A l'exception de la Grande-Bretagne, qui affiche les données techniques et
économiques dont découle sa tarification de l'accès des iers au réseau, aucun pays
ne publie les fondements et la méthode sous-jacents à l'élaboration des tarifs publiés.
L'apparente convergence des tarifications -dans certaines limites de distance - ne
traduit donc pas nécessairement une convergence des approches, mais pourrait être
dans une certaine mesure la conséquence d'un « benchmarking » commercial des
opérateurs au sein de l'espace européen. A cet égard, il convient de rappeler que la
directive stipule que les tarifs de l'accès des tiers au réseau doivent être
« représentatifs des coûts », sous contrôle des régulateurs nationaux.

Il convient de souligner ici la transparence du processus d'élaboration des tarifs de
Transco, décrit dans un ensemble de documents disponibles sur son site Internet :

plan glissant à dix ans d'investissement et d'équipement des réseaux de
transport et de distribution (sur la base des prévisions d'enlèvement et du
schéma d'approvisionnement ) ;

modèle de détermination de renforcement du réseau et de calcul des coûts
marginaux à long terme (entrée-sortie) ;
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bouclage financier des prévisions de recettes tarifaires avec les comptes
de l'entreprise.

Dans tous les tarifs, le poids des charges fixes est prépondérant à travers la partie
« réservation de capacité » des formules tarifaires, généralement de type binaire.

Au niveau du transport, la répartition tarifaire entre charges de « capacité » et de
« volume » est respectivement la suivante dans les principaux pays de l'Union
Européenne :

Tableau 2
Répartition tarifaire entre charges de capacité et charges de volume dans les

principaux pays de l'Union Européenne

Pays - opérateur -
Grande -Bretagne
France - GDF -
France - CFM -
France - GSO-
Irlande
Belgique
Espagne
Allemagne

Capacité
65%
80%
80%
100%
90%
95%
80%
100%

Volume
35%
20%
20%
0%
10%
5%
20%
0%

II est généralement admis que la répartition des charges sur une réseau entre charges
fixes (amortissement, charge de capital, charges fixes de gros entretien, charges fixes
d'exploitation) et les charges variables (charges proportionnelles d'exploitation, y
compris l'auto consommation du gaz) est d'environ 80 à 90% pour les premières et
10 à 20% pour les secondes. Cette répartition peut varier en fonction du type de
réseau considéré (par exemple, les stations de compression sont en général situées
sur les réseaux nationaux et non régionaux), sans toutefois s'écarter très sensiblement
des valeurs ci-dessus. Les formules de type binaire (primes fixes dépendant de
souscriptions horaires et journalières, partie variable correspondant au volume
transité) permettent de refléter la structure des coûts, quel que soit le système
tarifaire retenu.

Niveau tarifaire

Deux séries d'analyses comparatives des tarifs de transport ont été effectuées :

l'étude comparative présentée par Eurogas lors du forum des régulateurs
du secteur gazier à Madrid (26 octobre 2000) ;

l'étude commandée par la CRE au CREDEN" (Université de Montpellier
I) dans le cadre des travaux du groupe d'experts, qui visait à disposer
d'éléments supplémentaires sur des distances plus longues (jusqu'à 500
km) et sur un panel de consommateurs plus large (l'étude, hors annexes,
est jointe en annexe 9).

11 Centre de recherche en économie et droit de l'énergie, laboratoire de sciences économiques Richter.
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Etude Eurogas

L'étude Eurogas a porté sur neuf pays européens, qui constituent les principaux
consommateurs de gaz. Le cas étudié est celui d'un affréteur consommant 1.000.000
MWh par an, avec un facteur de charge de 57%.

Les principaux résultats sont présentés dans la Figure 6.

Deux groupes de pays se distinguent par la sensibilité plus ou moins grande des tarifs
de transport à la distance :

les pays à faible sensibilité : Danemark, Irlande et Royaume-Uni ;

les pays à forte sensibilité : Allemagne, France, Italie et, dans une
moindre mesure, Belgique - distances de transport réduites - , Espagne12,
et Pays-Bas - plafonnement des tarifs au-delà de 200 km -.

Sur les courtes distances (jusqu'à 100 km sur le réseau principal), les frais fixes
d'entrée constituent le critère discriminant du point de vue tarifaire.

De façon générale, les pays du second groupe - Allemagne, Belgique, France et
Pays-Bas- sont les moins chers sur les courtes distances et sont très proches les uns
des autres. Seul Transco, parmi les opérateurs du premier groupe, présente des tarifs
comparables à ceux des opérateurs tarifant à la distance sur les distances inférieures à
100 km.

Sur les distances comprises entre 100 et 200 km, les niveaux tarifaires entre les deux
groupes de pays se rapprochent. Les opérateurs tarifant à la distance demeurent les
moins chers et présentent des tarifs très proches, avec une exception, Transco dont
les tarifs sont les plus bas de l'ensemble des opérateurs.

En ce qui concerne les distances comprises entre 200 et 400 km, la comparaison des
niveaux de tarifs est de moins en moins dépendante du mode de tarification adopté
par les opérateurs. Les tarifs à la distance rejoignent les tarifs les plus élevés
constatés sur l'échantillon.

Etude CREDEN

Cette étude est complémentaire de celle d'Eurogas. En particulier, elle permet
d'élargir le panel de distances au-delà de 400 km13 sur le réseau principal et le panel
d'affréteurs en faisant varier leur consommation et leur facteur de charge. A noter
que, même si, pour certains pays, les distances supérieures à 400 km sont sans objet,
elles ont été prises en compte pour illustrer l'impact des différentes structures
tarifaires.

Le cas retenu est inférieur au seuil permettant d'accéder à la tarification de type timbre poste (1 million de m3 par
jour, soit plus de 10 millions de kWh par jour). La tarification retenue dans la comparaison est donc une tarification
à la distance, dans laquelle l'importance du facteur volume s'accroît en fonction de la distance, plafonnée toutefois à
500 km.
13 Le facteur distance est particulièrement sensible pour la France dans la mesure où les points d'entrée accessibles
aux tiers sont essentiellement situés dans le nord du territoire.
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Elle porte sur un échantillon de transporteurs plus réduits : la moyenne des
transporteurs allemands, Distrigaz (Belgique), Enagas14 (Espagne), Gaz de France,
SNAM (Italie), Gasunie (Pays-Bas) et Transco15 (Royaume-Uni).

Les hypothèses retenues pour l'étude CREDEN correspondent à des profils de clients
plus variés et à des distances adaptées aux spécificités du marché français en termes
de distance. Les principaux résultats figurent dans les Figures 7, 8 et 9 et sont
conformes à ceux de l'étude d'Eurogas, toutes choses égales par ailleurs.

Modulation (exprimée en h/j)
Consommation (en MWh/an)

Affréteur A
Gros industriel

22
3.240.000

Affréteur B
Petit industriel

18
54.000

Affréteur C
Distributeur

10
1.080.000

Pour l'Italie (SNAM), il doit être rappelé que, conformément aux dispositions du
décret-loi du 23 mai 2000, le barème tarifaire qui sera appliqué à compter du fr

janvier 2001 devra prendre en compte la distance de manière plus équilibrée.

La comparaison des coûts moyens en fonction de la distance, quel que soit le; type
d'affréteur, conduit à distinguer deux groupes de pays :

tarification à faible sensibilité au facteur distance : Transco (Grande-
Bretagne), Gasunie (Pays-Bas) ;

tarification à plus ou moins forte sensibilité : Snam (Italie), Gaz de
France, Allemagne, Distrigaz (Belgique) et Enagas (Espagne).

Le volume de gaz transporté n'a qu'une influence modérée sur le prix unitaire du
transport. L'écart constaté entre les tarifs appliqués aux affréteurs A et B, quel que
soit l'opérateur de transport et la distance de transport, est en moyenne de 10%. Il
atteint 20% pour Distrigaz, Gasunie et les transporteurs allemands.

Le facteur de charge joue un rôle plus important. L'écart constaté entre les tarifs
appliqués aux affréteurs A et C est supérieur à un tiers en moyenne. Cet écart est
significativement plus important et dépasse 50% pour GDF, les transporteurs
allemands, Gasunie et Distrigaz.

S'agissant du niveau des tarifs, cette étude confirme les résultats précédemment
décrits, à savoir que :

Transco est l'opérateur le moins cher, quels que soient la distance, le
facteur de charge et le volume transporté ;

la SNAM, dont le barème tarifaire doit évoluer à court terme, est le
transporteur le plus cher de l'échantillon.

14 Comme dans le cas de l'étude Eurogas, les exemples étudiés correspondent à un mode de tarification à la distance.
15 Pour Transco, le Creden a retenu deux terminaux: Saint Fergus (Transco Saint Fergus) et Bacton (Transco
Bacton), le premier étant situé le plus au nord et le second le plus au sud. Ces terminaux ont une importance
logistique particulière, le premier, car il traite les plus gros volumes de gaz produits en Mer du Nord et qu'il est
prévu de nouvelles réceptions en provenance de Norvège après la réalisation de l'ouvrage Vesterled ; le deuxième
car il constitue également le point d'accès, côté britannique, à F Interconnecter UK.

47



GDF et les transporteurs allemands présentent des niveaux tarifaires comparables et
sont généralement proches des niveaux tarifaires les plus élevés sur les longues
distances. Leurs tarifs sont en outre très sensibles à la modulation de laffréteur. S'ils
sont proches de Transco sur des courtes distances, leurs tarifs se révèlent deu>c fois
plus élevés sur de longues distances.

Bouclage financier et formules d'indexation

La régulation tarifaire s'exerce généralement à trois niveaux :

approbation de la structure de la formule tarifaire et de son évolution (il
est rare que la formule initiale ne soit pas périodiquement aménagée,
comme on a pu le constater aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne et déjà
en Belgique, en Espagne et en Italie) ;

mise en place d'un mécanisme d'adéquation des recettes tarifaires aux
coûts réels du transporteur (bouclage financier sous la forme d'un
«revenue-cap» ou d'un «price-cap») et prise en compte d'une
incitation à l'amélioration de la productivité des opérateurs par le biais
d'une indexation des éléments tarifaires inférieure à l'inflation des prix
de gros ou de détail sur le marché considéré ;

contrôle des investissements de transport et de distribution sur une base
annuelle (budget) ou pluriannuelle (plan à long terme). Ce contrôle, s'il
ne prévoit pas, comme en Grande-Bretagne, de mécanismes d'incitation
au développement des infrastructures, peut cependant permettre de traiter
les cas de congestion en prévoyant les investissements nécessaires à leur
traitement16.

S'agissant de l'indexation tarifaire, la situation actuelle est la suivante dans les
principaux pays de l'Union Européenne - l'Espagne et la France n'ont pas spécifié
d'indexation, s'agissant de barèmes provisoires de transport- :

Gasunie : 75% fixe - 25% CPI (Consumer Price Index)
BG Transco : RPI ( Retail Price Index) moins 2 points
Distrigaz : entre 25% et 50% de prise en compte de l'inflation
Snam : 100% d'indexation (25% coûts salariaux, 75% prix de

gros)
Allemagne : 25% CPI.
(tous transporteurs)

L'analyse et les commentaires du groupe d'expertise sur la méthodologie suivie par
GDF et les autres opérateurs français sont présentés dans la troisième partie du
rapport.

16 La régulation doit par ailleurs contrôler les dispositifs temporaires de gestion des congestions, notamment celui de
la location des capacités contraintes. En cas de mise aux enchères, il apparaît nécessaire que leur produit soit
cantonné en vue de financer précisément les investissements de dégoulotage.
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Figure 6 : Résultats de l'étude Eurogas
Transmission Tarification
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Fig. 7 - Comparaison du coût moyen de l'affréteur A, gros industriel (facteur de charge : 0,92)
sur les différents réseaux selon la distance parcourue
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II-5.2.b) Services auxiliaires de transport : des comparaisons difficiles

Nature du service offert et mode d'affectation des capacités

La plupart des opérateurs de transport offrent un service ferme, sur une durée
minimale d'un an. Le service porte sur la mise à disposition des clients éligibles. et
des « opérateurs autorisés », de capacités disponibles, une fois couverts les
besoins des clients non éligibles.

Transco offre un service de transport interruptible en certains points du réseau,
assorti d'un rabais sur le tarif de sortie égal à :

N-45 x 100%
183
où N est le nombre de jours d'interruption maximum à la discrétion de Transco
sur l'année.

La Belgique, le Danemark, l'Espagne et l'Irlande offrent également un sendee
interruptible. Il y a toutefois peu d'information disponible à ce sujet. L'accès
semble négocié au cas par cas.

A ce jour, aucun opérateur de réseau ne publie la situation prévisionnelle des
capacités disponibles des infrastructures gazières (canalisations principales,
terminaux de regazéification...) à l'exception toutefois de :

Transco, qui met aux enchères les capacités d'entrée dans les
terminaux côtiers ainsi que les capacités disponibles dans les
stockages ;

Gasunie qui publie les capacités d'importation disponibles aux points
frontières des Pays-Bas.

Lors du dernier Forum de Madrid, en octobre 2000, (Commission Européenne,
régulateurs, industrie...), il a été demandé à l'association européenne des
opérateurs de réseaux (GTE ou Gas Transmission Europe) de publier la carte
mensuelle des capacités de transport disponibles, de janvier 2001 à mars 2002,
entre les principaux nœuds du réseau gazier européen. La mise à disposition de
toutes les parties prenantes (clients éligibles, nouveaux entrants notamment) de
ces informations est considérée comme un préalable fonctionnel primordial pour
l'ouverture des réseaux et la fluidité des échanges des « liquidités » gazières qui
seront offertes aux droits des « hubs ».

Le cas des saturations de capacités est généralement traité suivant la méthode
« premier au guichet - premier servi » (PG/PS), à l'exception de la Grande-
Bretagne où un mécanisme d'enchères est en place à l'entrée des réseaux et pour
l'utilisation des stockages.

De même, la Grande-Bretagne a prévu, en complément du marché secondaire de
capacité (transport et stockage), un dispositif de mise sur le marché des capacités
réservées et non utilisées (« use-it-or-lose-it »).
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Les trois opérateurs français offrent aujourd'hui des contrats d'accès des tiers au
réseau portant sur des souscriptions de capacité fermes pour une durée minimale
d'un an.

Il semblerait nécessaire de compléter cette disposition par un ensemble de
mesures permettant d'assouplir la gestion technique et commerciale du service de
transport telles que :

l'offre d'un service de transport interruptible pour les clients qui le
souhaitent (cogénérateurs et industriels dotés d'équipements mixtes) ;

dans la mesure où la mise en place d'un marché secondaire de
capacités de transport paraît devoir être complexe et lente, il serait
souhaitable d'envisager soit des contrats de transport sur une plus
courte durée soit une modulation saisonnière des tarifs, ce qui apparaît
comme beaucoup plus simple à mettre en œuvre dans le cas d'une
tarification nodale ou entrée-sortie.

Conditions d'équilibrage

En fonction, notamment, de la capacité en ligne («line-pack») des réseaux, c'est-
à-dire, dans une certaine mesure, de la longueur totale des grandes artères de
chaque pays (pondérée par les diamètres des canalisations), les opérateurs
historiques ont choisi d'imposer un équilibrage horaire (Distrigas, DONK -
Danemark -, Gasunie et tous les opérateurs allemands et autrichiens) ou journalier
(Grande-Bretagne, Irlande, France, Italie, Espagne).

Les contraintes sont accompagnées de tolérances d'équilibrage, variables de pays
à pays :

équilibrage horaire : les tolérances varient de plus ou moins 2%
(Belgique), de plus ou moins 15% (Allemagne) des capacités
souscrites ;

équilibrage journalier : de plus ou moins 3% (Transco) à plus ou
moins 20% (GDF).

Au-delà des franchises de tolérance, les opérateurs de réseaux appliquent un
système de pénalités, généralement très dissuasives.

Les flexibilités de court terme nécessaires pour l'équilibrage des enlèvements des
bénéficiaires de l'accès des tiers au réseau peuvent être procurées par plusieurs
canaux :

les producteurs qui disposent de capacités de production non réguléee
en amont et qui peuvent amener du gaz au marché au droit des
« hubs », participeront ainsi à un marché d'ajustement ;
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les opérateurs gaziers susceptibles de rétrocéder certaines de leurs
flexibilités contractuelles (les contrats « take-or-pay » prévoient
généralement des souplesses en hiver et en été), également à travers
un marché secondaire ;

les consommateurs effaçables (notamment les centrales électriques
qui, dans le cadre de l'arbitrage gaz-électricité, peuvent également
participer à un marché d'ajustement) ;

et enfin, les opérateurs de stockages souterrains susceptibles d'offir
sur le marché des capacités disponibles (injection, soutirage, en
volume comme en pointe) une fois couverts les besoins prioritaires
(consommateurs non éligibles et sécurité des approvisionnements).

L'ensemble de ces ressources concourent à la création de marchés secondaires à la
fois d'équilibrage journalier et saisonnier.

En Grande-Bretagne par exemple, a été mis en place un marché d'équilibrage
« On the day Commodity Market »- OCM -) et l'existence par ailleurs de marchés
de type « spot » (« National Balancing Point »- NBP - et Bacton) complètent le
dispositif pour le moyen terme.

S'agissant du cas français, il convient d'indiquer qu'aujourd'hui, GDF, CFM et
GSO ont pris l'initiative d'offrir un service de modulation en complément du
service d'accès (voir en annexe 7 le descriptif du service de modulation de GDF).
Ce service a pour objet de permettre aux consommateurs éligibles :

d'assurer l'équilibrage journalier de leur contrat de transport à partir
de cinq points possibles de modulation sur le réseau, suivant un
mécanisme de compte courant gazier leur permettant de gérer soit
eux-mêmes (cas du service offert par GDF et GSO), soit de déléguer à
l'opérateur (cas du service offert par CFM) la fonction d'équilibrage
journalier, les mettant ainsi à l'abri des pénalités ;

de couvrir les besoins de modulation de faible ampleur comme ceux
que peut connaître un industriel eligible qui s'approvisionnerait auprès
d'un fournisseur livrant le gaz en modulation 1 sur l'année. Ce service
ne couvre donc pas un champ plus vaste de prestations de stockage qui
pourrait être constitué par l'équilibrage de transactions intervenant
dans le cadre d'un futur « hub » gazier français ou le lissage de
livraisons de cargaisons spot de GNL.

Les services auxiliaires n 'entrantpas dans le cadre de l'accès des tiers au réseau
(stockage et modulation)

La Directive 98/30/CE n'étend pas aux stockages les dispositions concernant
l'accès des tiers aux infrastructures gazières.
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La disponibilité même en capacités de stockages souterrains est très variable de
pays à pays : au premier janvier 200017, elle était de plus de 100 jours de
consommation en Autriche, 90 jours en France, 80 jours en Italie et en Allemagne,
15 jours en Belgique et en Grande-Bretagne et 23 jours en Espagne.

Par ailleurs, certains pays (Allemagne, Grande-Bretagne, Italie, Pays-Elas)
disposent des flexibilités permises par les champs de production pour assurer la
couverture des besoins de modulation: ainsi, en Grande-Bretagne, les contrats
«take-or-pay» comportent généralement la faculté pour l'acheteur d'enlever en
pointe jusqu'à 1,3 fois le débit contractuel quotidien.

Enfin, l'interruptibilité des industriels disposant d'une source alternative de
combustible, vient compléter la panoplie des outils disponibles pour l'équilibrage
- en pointe ou en volume saisonnier - de la demande.

S'agissant spécifiquement du stockage souterrain, seulement trois pays (Espagne,
Italie, Grande-Bretagne) imposent un accès des tiers régulé.

Les swaps de gaz de qualités différentes

La coexistence en Europe de réseaux alimentés en gaz non substituables (gaz de
Groningue à faible pouvoir calorifique, dit gaz B et gaz habituel à haut pouvoir
calorifique, dit gaz H) soulève un problème particulier pour les clients éligibles
desservis en gaz B.

En effet, dans la mesure où les ressources accessibles aux consommateurs
éligibles et aux nouveaux entrants sont essentiellement en qualité H (100% du gaz
B est entre les mains du producteur Gasunie), il apparaît souhaitable de ne pas
exclure du bénéfice de l'éligibilité les clients alimentés en gaz B, y compris en
France.

Cet objectif peut être atteint dans la mesure où les opérateurs de réseau concernés
(Gasunie, Distrigaz et GDF) sont également approvisionnés en gaz H et peuvent
donc assurer des équilibrages en volume entre les deux réseaux de qualités
différentes. Offrir aux clients éligibles cette possibilité d'échange entre gaz B et
gaz H apparaît donc comme un élément nécessaire en Europe du nord.

Code de réseau

Le code de réseau est un document soumis à l'approbation des autorités de tutelle
et des régulateurs, réunissant l'ensemble des conditions de nature technique
imposées au transporteur et à l'expéditeur {shipper) dans le cadre de l'accès des
tiers au réseau.

C'est en quelque sorte le cahier des charges de l'activité de transport du gaz dins
les réseaux ouverts aux tiers.

17 Source : Eurogaz.
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Ce code est généralement publié, soit sous la forme d'un document de portée
générale (Grande-Bretagne, Pays-Bas), soit sous la forme d'une annexe au contrat
type d'accès des tiers au réseau (France).

A ce jour, les opérateurs français n'ont pas publié de code de réseau. Il paraît
nécessaire que les principales dispositions ci-dessous soient reprises, le moment
venu, au sein du code de réseau, élaboré sous l'égide du régulateur, afin d'assurer
la transparence des dispositions non tarifaires de l'accès des tiers au réseau,
indépendamment des conditions commerciales spécifiques à chacun des contrats
d'acheminement :

accès aux capacités ;

réduction et interruption des livraisons ;

prévision et programmation ;

équilibrage ;

détermination des quantités enlevées et acheminées ;

branchement et poste de livraison ;

caractéristiques du gaz et pression de livraison ;

maintenance du réseau ;

force majeure...

II-5.2.c) Gestion des capacités contraintes

La gestion des capacités contraintes de transport ou de regazéification se pose en
termes différents selon le niveau d'ouverture des marchés et l'organisation des
transits de gaz :

en phase initiale d'ouverture des marchés, le nombre de nouveaux
intervenants est relativement limité et la gestion peut s'effectuer
suivant la règle « premier au guichet, premier servi », à l'initiative des
opérateurs d'infrastructures et sous le contrôle du régulateur.

Par ailleurs, les transits restent des opérations dédiées dans le cadre de
contrats à long terme et échappent aux contraintes techniques des
opérations ATR de court et moyen termes.

après cette phase initiale et à l'exemple de la Grande-Bretagne, on
constate une certaine concentration des entrées de gaz de la part des
nouveaux intervenants en un nombre limité de points du réseau,
faisant apparaître des congestions.
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Par ailleurs, ainsi que le prévoit le projet de deuxième directive sur le
gaz, les transits internationaux devraient ressortir également de l'ATR
entre opérateurs et devenir ainsi sujets à des phénomènes de
congestion comparables.

Les dispositions à recommander en vue d'une bonne gestion de ces contraintes de
transport devraient être à la fois transparentes et non discriminatoires tout en étant
soumises à un contrôle vigilant de la part du régulateur :

la transparence et une visibilité suffisantes pour les parties prenantes
(fournisseurs, expéditeurs, clients éligibles), sur les capacités des
réseaux et des installations de GNL à court et moyen termes,
apparaissent comme essentielles. Cela passe par un affichage par les
opérateurs concernés des capacités disponibles sous le contrôle du
régulateur ;

il est nécessaire d'harmoniser les modalités de souscription de
capacités de transport avec l'objectif d'une utilisation optimale des
ouvrages en hiver comme en été. De ce point de vue, l'exigence de
souscriptions annuelles fermes et ne différenciant pas les besoins
spécifiques des différentes catégories d'utilisateurs peut conduire à
une désoptimisation.

A titre d'exemple, des industriels peuvent accepter de réduire leur
souscription d'été - voire une interruptibilité -, ce qui faciliterait le
remplissage des stockages souterrains. Cet assouplissement des
conditions contractuelles de l'ATR peut, en outre, faciliter
l'émergence d'un marché secondaire de capacités contribuant à
l'utilisation optimale du transport.

Même si ces mesures sont correctement appliquées, des contraintes techniques
peuvent résulter soit d'une congestion au niveau des demandes d'acheminement,
soit d'un incident technique affectant un programme normalement équilibré.

Dans le cas d'une congestion structurelle, au delà des signaux tarifaires qui
devraient inciter les opérateurs à porter leurs réservations de capacités sur îles
ouvrages non saturés, la méthode de «premier au guichet, premier servi » pourrait
s'avérer inadaptée pour arbitrer équitablement les demandes non prioritaires au
sens de la loi et pour inciter convenablement l'opérateur de transport concerné à
réaliser les investissements de « dégoulotage ».

Sous réserve d'un examen approfondi, la mise en œuvre de mécanismes d'appels
d'offres, prenant en compte la durée des réservations et la programmation des
renforcements nécessaires et pouvant associer dans certains cas la participation
d'un utilisateur de longue durée aux investissements nécessaires, pourrait offrir
une voie d'évolution fructueuse.
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Il serait opportun de prévoir que les sommes dégagées par les enchères en excès
des tarifs agréés par le régulateur, soient confinées dans un compte de l'opérateur
de transport destiné à financer la réalisation des investissements de
« dégoulotage ».

Dans le cas d'une congestion résultant d'un incident non prévisible, les capacités
devraient être affectées sous le contrôle du régulateur, aux consommateurs
prioritaires, l'opérateur faisant supporter les conséquences de l'incident entre aux
consommateurs non prioritaires de façon équitable.

Les comparaisons qui précèdent sont fondées sur les éléments connus des tarifications
des principaux gaziers européens au début de l'année 2001. Il convient cependant
d'indiquer que ces tarifications ont connu des évolutions importantes depuis leur mise
en vigueur notamment en France, en Italie et en Espagne.

S'agissant de la France, les offres tarifaires des opérateurs GDF, CFM et GSO ont été
récemment enrichies par les adjonctions suivantes :

une simplification du mécanisme des ajustements et des pénalités horaires et
journalières afférentes aux souscriptions de transport ;

un service de modulation directement couplé au contrat de transport et
permettant de couvrir les besoins de modulation saisonnière des
consommateurs industriels qui auraient conclu un contrat d'achat de gaz sur
une base régulière sur l'année.

Il apparaît, par ailleurs, souhaitable que l'harmonisation en matière de condition d'accès
aux réseaux en Europe porte sur les éléments fonctionnels les plus importants, tout en
restant compatible avec la nécessité d'une reconnaissance des spécificités de chaque
pays. Les éléments fonctionnels clés paraissent être les suivants :

la transparence dans la mise à disposition des clients éligibles et des
opérateurs autorisés des données relatives aux capacités disponibles (à un
jour, à un mois, un semestre ...) aux points d'échange aux frontières ainsi
qu'au droit des principaux nœuds des réseaux (interconnexions, stockages).
Cette exigence fonctionnelle apparaît, à bien des égards, comme plus
importante que la séparation juridique des activités des opérateurs
historiques, déjà retenue dans certains pays ;

la compatibilité des systèmes tarifaires avec les transits intra- européens
franchissant une ou plusieurs frontières en vue notamment d'éviter le
«pancaking » (multiples perceptions aux frontières).
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II-6 L'accès aux terminaux méthaniers français

Gaz de France a publié à la fin du mois de janvier 2001 une offre d'accès aux terminaux
méthaniers - Montoir et Fos -. Parmi les opérateurs européens, seuls Enagas et Gaz de
France publient leurs tarifs d'accès aux terminaux méthaniers, les autres opérateurs
disposant de terminaux GNL - notamment Snam et Distrigaz - proposant un accès aux
terminaux méthaniers sur une base négociée ou, en tout cas, non publiée.

L'offre de GDF recouvre les prestations suivantes : la réception et le déchargement des
navires méthaniers, le stockage du gaz dans les réservoirs sous forme de GNL, sa
regazéification et son émission vers le point d'entrée du réseau principal de transport le
plus proche.

Cette offre est étroitement couplée à l'offre de transport puisque seul un affréteur
disposant d'un contrat d'acheminement entre ce point d'entrée et son site de
consommation - via un point de modulation, si le client dispose d'un contrat de
modulation - peut bénéficier de cette offre. Une contrainte supplémentaire s'ajoute en
matière d'émission de gaz vers le réseau principal : le niveau d'émission vers le réssau
principal est limité au volume journalier déchargé - en moyenne annuelle - majoré de
10%.

On peut, d'ailleurs, noter que, de toute façon, l'offre de modulation ds GDF telle qu'elle
est conçue ne permettrait pas économiquement d'adapter une cargaison « spot » - qui
représente environ 0,4 TWh à Fos et 0,9 TWh à Montoir regazéifiés en quelques jours
seulement - à la consommation d'un industriel, fût-elle importante.

Dès lors, le client se trouve contraint de recourir à la prestation de stockage sous forme
GNL, pour un niveau et une durée plus importants que ce qui pourrait lui être
strictement nécessaire. A titre d'exemple, un affréteur déchargeant à Montoir deux
méthaniers de 135.000 m3 dans l'année, l'un en janvier et l'autre en juillet, ne pourra
émettre quotidiennement vers le réseau principal que l'équivalent gazeux de 815 m3
liquides, ce qui l'oblige à utiliser le stockage GNL pendant plus de 330 jours pour un
volume égal à une demi-cargaison dans le meilleur des cas.

Au stade actuel, nous ne disposons que d'informations limitées sur les volumes de GNL
susceptibles d'être réceptionnés dans les deux terminaux, Montoir et Fos en
complément des approvisionnements programmés. La capacité « normative » du
terminal de Montoir doit être portée à 120 navires par an, fin 2001, alors que le terminal
de Fos est susceptible d'accueillir 180 navires annuellement ; Or, en régime de
croisière18, GDF réceptionne approximativement 16,7 millions de m3 par an au terminal
de Montoir - l'équivalent de 120 méthaniers de 135.000 n3. - et 8,3 millions de m3 à
Fos - environ 150 méthaniers de 55.000 m3 -. Il est donc possible, à niveau
d'importation sous forme GNL constant de Gaz de France, d'accueillir environ 30
navires sur le terminal de Fos - soit près d'un milliard de n3. de gaz - et a priori de
dégager des capacités d'accueil sur Montoir en optimisant la programmation des
méthaniers - un à deux navires par mois, soit entre un et deux milliards de m3

18 Les réceptions de GNL en 2000 ont été moindres du fait des travaux d'agrandissement du terminal de Montoir.
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L'offre tarifaire de Gaz de France

La tarification de cette offre est complexe. Elle comprend trois termes :

un terme de quantité déchargée (TQD), proportionnel à la quantité de GNL
déchargée annuellement par l'expéditeur ;

un terme de nombre de déchargements (TND), proportionnel au nombre de
cargaisons déchargées annuellement ;

un terme d'utilisation du stockage calculé sur la base de la durée et du
niveau du stockage de GNL réservé par l'expéditeur.

Les simulations effectuées ci-dessous reposent sur les hypothèses suivantes : le terminal
de Montoir est alimenté par des méthaniers de 135.000 m3 alors que celui de Fos est
alimenté par des navires d'une capacité plus réduite, soit 55.000 m3.

Deux séries de simulations ont été effectuées : la première correspond à la situation
actuelle du transport par méthanier, c'est-à-dire que les affréteurs déchargent dans le
terminal l'intégralité de la cargaison du méthanier. La seconde série suppose la
possibilité, pour un navire méthanier, de fractionner ses déchargements : un méthanier
de GNL algérien pourrait livrer 50% de sa cargaison à Panigaglia (Italie) et l'autre
moitié à Fos. Ce dernier cas de figure n'existe pas pour le gaz aujourd'hui,
contrairement au pétrole ; il sera cependant étudié comme hypothèse d'école, sous les
contraintes suivantes : un méthanier de 135.000 iri ne peut fractionner sa cargaison que
par tiers et un méthanier de 55.000 m3 par moitié.

L'objet de ces simulations est de calculer le prix d'accès unitaire aux terminaux
méthaniers - Fos et Montoir - pour différents affréteurs - de 0,5 TWh par an. à
respectivement 40 TWh par an et à 10 TWh par an pour Montoir et pour Fos - en
fonction, soit du volume déchargé annuellement (transport par méthanier complet), soit
du nombre de « touchés » (cargaisons fractionnées). On supposera que, pour l'ensemble
des cas étudiés, la périodicité des déchargements est régulière et l'écoulement de la
cargaison s'effectue en totalité entre deux déchargements19.

Transport par méthaniers complets :

Les graphiques 10 et 11 présentent les résultats obtenus respectivement pour Montoir et
pour Fos.

Figurent également sur ces graphiques les tarifs pratiqués par Enagas (Espagne). Ces
tarifs couvrent l'ensemble des prestations proposées dans l'offre GSTL de Gaz de France
ainsi qu'un forfait de transport sur réseau principal de 100 kilomètres maximum, ce qui
représenterait dans la tarification du transport de GDF environ 0,20 cFRF/kWh avec un
facteur de charge de 100%. Nous avons choisi de déduire du tarif d'accès nominal
d'Enagas cette charge de 0,2 cFRF/kWh.

19 Dans le cadre de l'offre d'accès aux terminaux méthaniers de Gaz de France, cette hypothèse se traduit par une
quantité de stockage utilisée égale à 50% d'un déchargement moyen sur un an.
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Quel que soit le terminal considéré, il apparaît que :

le prix au kWh de l'accès aux terminaux est pratiquement indifférent d'un
terminal à l'autre ;

les prix unitaire d'accès aux terminaux méthaniers varient fortement en
fonction du nombre de cargaisons annuelles : ainsi, si le prix au kWh de
cette offre s'établit en dessous de 1 centime pour huit cargaisons annuelles
et plus, il est supérieur à 1,5 centime pour quatre cargaisons et moins ;

le poids du terme de stockage dans la facture totale passe de plus de 90% à
moins de 10% en faisant varier le nombre de cargaisons de 1 à 56 ;

les tarifs espagnols sont beaucoup plus avantageux - deux à trois fois moins
chers - pour les affréteurs ponctuels que ceux de Gaz de France alors qu'ils
sont comparables pour les affréteurs très réguliers - plus d'une cargaison
par mois-.

Transport par cargaisons fractionnées

Les simulations relatives au transport par cargaisons fractionnées reprennent les mêmes
hypothèses que celles relatives au transport par méthanier complet. Il est rappelé que,
pour les méthaniers déchargeant à Montoir, les cargaisons sont au maximum divisibles
par trois alors qu'elles ne peuvent être scindées qu'en deux à Fos du fait de la taille des
navires. Les résultats sont représentés dans les graphiques 12 (Montoir) et 13 (Fos).

Ces simulations montrent que :

le fractionnement des cargaisons permettrait d'abaisser le coût d'utilisation
des terminaux GNL pour de petits affréteurs, en réduisant considérablement
la part liée à l'utilisation du stockage ;

ce fractionnement devient anti-économique dès que l'impact du terme lié au
nombre de déchargements excède la baisse du terme lié à la quantité de
stockage utilisée ;

même en fractionnant les cargaisons, les petits affréteurs — moins de 3 TWh
par an - n'ont économiquement pas accès à ce service.

Les simulations effectuées montrent clairement la difficulté de l'accès à l'offre GNL de
GDF pour les «petits » affréteurs, qui sont pénalisés par la composante tarifaire liée à la
quantité de stockage utilisée ; cette composante n'est jamais inférieure à 60% du
montant total de la facture des affréteurs de moins de 3 TWh par an - ce qui représente
dix fois le premier seuil de l'éligibilité de la directive -.

Le groupe d'experts estime souhaitable une évolution de la tarification de l'accès aux
terminaux GNL dans un sens plus favorable aux petits affréteurs, afin que ceux-ci
puissent bénéficier d'un recours éventuel à des cargaisons « spot » de GNL afin
d'abaisser leur facture d'approvisionnement énergétique.
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La principale piste d'évolution, en l'état actuel du marché du transport du GNL, réside
dans un « lissage » tarifaire des volumes déchargés dans les stockages de GNL, qui
conduirait à leur appliquer une charge tarifaire unitaire voisine de celle appliquée aux
gros affréteurs. Cette formule aurait en plus l'avantage de mieux correspondre à la
réalité du traitement des flux de GNL déchargés, ceux-ci étant regazéifiés au fil de l'eau
avant d'être acheminés vers les zones de consommation ou de stockage.

Il convient de noter que GDF, lors d'une de ses auditions par le groupe d'experts, a
indiqué réfléchir à une évolution de l'offre plus favorable aux petits affréteurs.

63



Fig. 10 - Prix d'accès aux terminaux méthaniers
Déchargements par méthaniers complets (135.000 m3) - Terminal de Montoir
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7,00

Fig. 11 - Prix d'accès aux terminaux méthaniers
Déchargement par méthaniers complets (55.000 m3) - Terminal de Fos
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Fig. 12 - Prix d'accès aux terminaux méthaniers
Déchargement par cargaisons fractionnées - Terminal de Montoir
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Fig.13 - Prix d'accès aux terminaux méthaniers
Déchargements par cargaisons fractionnées - Terminal de Fos
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Ill) TARIFICATION DE L'ACCES AUX RESEAUX DE TRANSPORT ET DE
DISTRIBUTION DE GAZ

Garantir à l'ensemble des acteurs du secteur gazier des conditions d'accès aux réseaux
transparentes, non discriminatoires et orientées vers les coûts est évidemment un préalable
indispensable à l'instauration d'une concurrence effective dans des activités naguère largement
structurées par un certain nombre de situations de monopole de droit ou de fait. Que
l'instauration de cette concurrence ne puisse être que progressive, pour les raisons analysées
dans les chapitres précédents, ne doit pas dissuader d'être exigeant en matière de «cahier des
charges » des conditions d'accès aux réseaux.

Il appartiendra au régulateur de demain de gérer, dans le cadre de cohérence défini par le
législateur et en liaison avec les autorités chargées de la concurrence, l'ouverture progressive
du secteur. Encore faudra-1-il que les principes d'accès aux réseaux et, singulièrement les
principes retenus pour la tarification de leur usage, soient bien adaptés aux besoins d'une
régulation efficace. C'est, bien entendu dans cette perspective, qu'ont été menées les
investigations du groupe d'experts.

Une réflexion sur l'accès des tiers aux réseaux serait cependant difficilement concevable s;ms
que soient examinées un certain nombre de questions connexes portant, notamment, sur :

l'accès aux diverses sources d'approvisionnement : se posent en
particulier, à cet égard, les questions liées à l'accès aux terminaux
méthaniers (voir le § II-6 du chapitre précédent) et, éventuellement, à l'accès
des tiers aux grands gazoducs trans(ou intercontinentaux20 ;

l'existence de services de modulation21, permettant d'éviter le transport à
grands frais sur longue distance de flux gaziers modulés qu'il eût été plus
rationnel de régulariser le plus près possible des lieux de consommation.
Les stockages souterrains et les gisements gaziers proches des centres de
consommation (tels que le champ de Groningue aux Pays-Bas) jouent, bien
entendu un rôle déterminant dans cette régulation. Or, il apparaît aujourd'hui
que, compte tenu des difficultés diverses qui freinent le développement de
nouvelles capacités de stockage souterrain et de l'absence de découverte de
nouveaux champs de production près des centres de consommation, les
stockages existants constituent, pour employer le langage des économistes,
une « ressource rare ».

20 Voire comme cela a été (ou va être fait) chez certains de nos voisins de l 'opportunité d'une redistribution,
définitive ou temporaire, des contrats conclus sous le régime du monopole d'importation, par les opérateurs
historiques : nous avons considéré que cette question, bien qu 'e l le ait été évoquée par un certain nombre
d 'organismes français et étrangers que nous avons auditionnés, était hors de notre champ de compétence.
21 L 'annexe 7 présente le service de modulation offert par GDF négoce. On notera que CFM et GSO offrent
également un service comparable.
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A partir du moment où la directive ne prévoit pas d'accès des tiers au
stockage ou, le cas échéant, l'imposition de commercialisation de service de
flexibilité par certains producteurs, il devient indispensable que les
opérateurs en place, détenteurs de cette « ressource rare », proposent aux
divers acteurs du marché des «services de modulation», justement
rémunérés mais calibrés de manière à éviter les distorsions de concurrence
dans l'accès aux capacités de modulation qui pourraient résulter de leur
situation privilégiée en matière de capacités de modulation. L'analyse doit
également prendre en considération les flexibilités résultant de
l'interruptibilité de la fourniture pour certains clients industriels, qui doit
également être encouragée.

S'agissant des questions touchant aux conditions de l'accès aux réseaux stricto sensu et,
notamment, à la tarification de leur usage, qui constituent le cœur de ce chapitre, il a paru
nécessaire de faire précéder leur analyse d'un préambule assez étoffé consacré à la description
de ces réseaux et de leurs fonctions, ainsi qu'à la problématique de leur développement.

III-1 Les réseaux de transport et de distribution du gaz

III-1.1 Une logique technico- économique très spécifique

Les questions techniques et économiques que soulèvent le transport, la distribution et
le stockage du gaz, se distinguent très nettement des questions homologues qui se
posent dans le cas des énergies concurrentes, et parfois complémentaires, que sont
les produits pétroliers et l'électricité.

S'il est vrai que les problématiques gazières et pétrolières apparaissent intimement
liées tant au niveau de l'exploration et de l'exploitation des ressources que de leur
utilisation par le consommateur final, les caractéristiques techniques et économiques
du transport et du stockage du gaz et des produits pétroliers sont, manifestement,
tellement contrastées que l'observateur le moins averti conçoit aisément qu'il ne
peut qu'en résulter des logiques d'acheminement radicalement différentes, pouvant
avoir des conséquences importantes en termes d'organisation des marchés.

Si l'on tente, d'autre part, de faire un parallèle entre le gaz et l'électricité, c'est
niveaux de la production et de la mise en œuvre chez le consommateur final que les
différences apparaissent avec évidence. Par contre, en première analyse, gaz et
électricité semblent présenter de profondes similitudes : transport et distribution par
l'intermédiaire de réseaux hiérarchisés, recours à de grands ouvrages de stockage
(stockages souterrains dans le cas du gaz, réservoirs hydroélectriques et stations de
pompage dans le cas de l'électricité).

Bien entendu, ce constat, pour superficiel qu'il soit, comporte une part de vérité. Pour
ne citer que quelques similitudes majeures, le transport et la distribution du gaz et de
l'électricité ont en commun :

d'être des activités très capitalistiques : les « coûts de capacité » sont
bien supérieurs aux « coûts de fonctionnement » ;
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d'être des activités « à rendements croissants » (l'Encadré 1 permet
d'en comprendre les raisons techniques profondes dans le cas du g£iz),
ce qui suppose inévitablement des politiques d'investissement
comportant de fortes discontinuités (ce point est bien illustré par
l'exemple théorique du développement optimal d'un transport «point à
point » traité dans notre annexe 10) ;

de mettre en œuvre des ouvrages occupant le domaine public et
nécessitant, pour les plus importants d'entre eux, des délais de
procédure et de construction importants : il s'écoule en moyenne
quatre ans entre la décision effective d'investissement et la mise en
service d'un gazoduc de transport important ;

d'avoir à desservir des consommations finales plus ou moins fortemtait
modulées au fil des heures et des saisons et souvent sujettes à
d'importants aléas (erreurs de prévision à moyen terme et fluctuations
climatiques de court terme) ;

d'être, au moins au niveau des réseaux de grand transport, en très forte
interaction avec les moyens de stockage permettant de gérer au mieux
ces modulations et aléas.

Au delà de ces similitudes incontestables, existent cependant des différences
importantes entre les deux énergies :

certaines de ces différences tiennent aux lois physiques fort
dissemblables qui régissent le transport matériel d'un flux gazier et la
propagation quasi instantanée d'un flux d'électrons sur un réseau
électrique :

l'électricité exige qu'à chaque instant l'équilibre production-
consommation soit rigoureusement respecté ; les réseaux gaziers
offrent à cet égard plus de souplesse et il est généralement admis
que l'équilibre injections-prélèvements doit être vérifié au
niveau de la journée pour permettre un fonctionnement
satisfaisant du système de transport de gaz ;

les flux gaziers sont largement contrôlables alors que les flux
électriques, obéissant aux deux lois de Kirchhoff, apparaissent
beaucoup moins maîtrisables et que les lois complexes de
l'électrotechnique imposent des contraintes sévères en matière
d'énergie réactive et de stabilité des systèmes ;

en contrepartie, il est clair que la question cruciale, pour le bon
fonctionnement des systèmes de transport du gaz, de la
compensation des « pertes de charge » en réseau par des
dispositifs de recompression judicieusement dimensionnés et
positionnés, pose des problèmes sensiblement plus complexes
que la compensation des pertes par effet Joule qui accompagnent
inévitablement tout transport d'électricité.
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d'autres différences qui revêtent une importance toute particulière dans
la conception, le dimensionnement et la tarification de l'usage des
réseaux de grand transport, sont directement liées au rôle que sont
amenés à jouer ces réseaux, compte tenu des contraintes et des
logiques d'approvisionnement propres à chacune des énergies ;

les réseaux électriques de l'Europe continentale sont caractérisés par
une répartition spatiale des centres de production stable, assez
homogène sur l'ensemble du territoire et raisonnablement cohérente
avec la répartition des consommations à desservir. Il faut y voir la
conséquence d'une donnée économique de base : il est plus coûteux de
transporter l'électricité sur longue distance que les combustibles qui
servent à la produire. Il faut y voir aussi la conséquence d'un
développement assez autarcique des différents systèmes nationaux
soucieux de préserver leur indépendance en matière de sécurité
d'alimentation en énergie électrique. Quoi qu'il en soit, les
interconnexions développées principalement pour renforcer la sécurité
de fonctionnement du système interconnecté européen assurent une
fluidité suffisante des échanges d'énergie sur la «plaque
continentale » pour que l'on ait pu comparer, sans doute à bon droit,
un tel système à un «lac énergétique » alimenté par de multiples cours
d'eau et dans lequel puisent de multiples consommateurs, sans qu'il y
ait lieu d'identifier les relations qui unissent fournisseurs et
consommateurs dans ce milieu isotrope où la distance ne joue aucun
rôle déterminant ;

il n'en va évidemment pas de même dans le cas de l'alimentation en
gaz de l'Europe occidentale : les sources d'approvisionnement sont
concentrées et fortement excentrées par rapport aux zones de
consommation, entraînant le recours à des transports systématiques et
massifs souvent sur longue distance. L'image du « lac énergétique »
devient alors tout à fait inappropriée et, dans ce milieu plus ou mous
anisotrope, les localisations respectives des sources et des
prélèvements prennent toute leur importance22 ;

II faut cependant noter que l'opposition qui vient d'être mise en évidence dans le cas de l'Europe occidentale
d'aujourd'hui entre les logiques gazière et électrique en matière de grand transport n'est pas de portée absolument
générale : sans même parler des transports massifs d'électricité qui caractérisent certains systèmes électriques
d'Amérique du Nord ou du Sud, il est clair que les congestions systématiques qui se manifestent en Europe entre
la "plaque continentale" et les "péninsules électriques" (Scandinavie, Royaume-Uni, Espagne et Italie) ruinent
l'idée d'un "lac électrique européen" dans lequel la localisation des productions et des consommations serait
indifférente. A contrario, dans certaines parties des Etats-Unis, la répartition territoriale des ressources gazièxes
est sans doute suffisamment dense et homogène pour que l'image du "lac énergétique" et les conséquences à en
tirer en matière d'accès au réseau redevienne pertinente.
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une différence non moins importante entre électricité et gaz est liée à
la plus ou moins grande stabilité des sources. Les centrales électriques
apparaissent, vues du réseau, comme offrant une ossature
d'approvisionnement stable et prévisible à l'échelle de plusieurs
décennies23. Au contraire, l'approvisionnement économique et sûr en
gaz naturel d'une région importatrice suppose que la répartition entre
les différentes sources disponibles puisse varier dans des proportions
relativement importantes à des échelles de temps inférieures à la durée
de construction d'un nouvel ouvrage de transport. L'introduction de la
concurrence ne pourra qu'accroître cette instabilité naturelle de la
répartition géographique des injections de gaz, à laquelle le réseau
doit pouvoir faire face au moins dans une mesure raisonnable ;

une dernière caractéristique du transport du gaz est de permettre, à la
différence du transport de l'électricité qui relève clairement d'une
logique de monopole naturel, une certaine mise en concurrence des
opérateurs de transport. S'il est vrai que les mécanismes de rendement
croissant des acteurs en réseau donnent, dans certains cas, un avantage
concurrentiel significatif à l'opérateur en place, il subsiste cependant
une large part d'initiative pour de nouveaux opérateurs en matière
d'infrastructures gazières. Leur intervention pourrait notamment
porter sur le développement de grands projets de transport ou
d'interconnections transfrontalières (le cas de l'Interconnector 1JK
l'illustre bien), sur la réalisation de « canalisations directes » à la
frontière de deux systèmes gaziers, sur la construction de nouvelles
infrastructures de réception et de regazéification de GNL... Il est donc
souhaitable de ne pas affaiblir cette pression concurrentielle
potentielle par des obstacles de natures diverses qui viendraient
restreindre la possibilité pour des tiers de construire des ouvrages sur
le territoire des opérateurs historiques. Ceci ne devrait cependant pas
dissuader de mettre en place une régulation exigeante de l'accès des
tiers au réseau et de sa tarification, car les opérateurs de transport en
place bénéficieront sans doute encore longtemps du «monopole de
fait » que leur donnent, sur une grande partie du réseau, la propreté
des grands ouvrages existants souvent largement amortis et les effets
des rendements croissants qui s'attachent au maillage des réseaux.

23 Contrairement à ce que pourrait laisser croire une analyse superficielle, la libéralisation du secteur électrique
qui conduira à des modifications substantielles des relations contractuelles entre clients et fournisseurs, n'est pas
appelé à bouleverser les flux physiques sur les réseaux de grand transport européens, dès lors que des marchés
spot bien structurés garantiront une utilisation rationnelle des moyens de production dans l'espace européen.
2 Cette question est au cœur de la problématique de la planification des réseaux dans un contexte concurrentiel :
on y reviendra plus loin.
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En conclusion, et malgré certains traits communs avec le transport de l'électricité, le
transport du gaz présente de fortes spécificités. Il faut donc se garder de la tentation
d'extrapoler hâtivement des orientations qui se dégagent, avec quelques années
d'avance, dans le secteur électrique. S'il est probable que de nombreux éléments des
problématiques gazière et électrique sont appelés à converger sur le long terme sous
l'effet de la libéralisation des marchés, il n'est nullement assuré, comme on le verra
plus loin, qu'il en soit ainsi en matière de logique de développement des réseaux et de
tarification de l'accès à ces réseaux.

III-1-2 Typologie des réseaux gaziers

On peut classer les réseaux qui concourent au transport du gaz à partir de diverses
sources (gisements de gaz naturel plus ou moins éloignés, terminaux méthaniers)
jusqu'au consommateur final, en quatre grandes familles qui se distinguent à la fois
par l'importance des flux gaziers qu'ils acheminent, leur topologie (voir Encadré 2),
leur logique de planification et d'exploitation.

III-1.2-a) Les grands gazoducs trans(ou intercontinentaux (Figure 14)

Dimensionnés pour des transports massifs de gaz naturel sur de très longaes
distances, les grands gazoducs trans(ou intercontinentaux acheminent en général
des flux unidirectionnels entre une source, le gisement et un petit nombre de
points d'entrée dans les grandes zones de consommation25. Ils relèvent, du point
de vue de leur planification et de leur exploitation, d'une logique de réseau
arborescent à une seule source (Encadré 3), ou même, car ils sont souvent peu
«ramifiés», d'une logique de transport «point à point» (voir annexe 10). Nous
avons déjà souligné que le financement des investissements extrêmement lourds
qu'impliquent ces très grands ouvrages de transport, a supposé dans le passé - et
supposera, sans doute encore longtemps — que des contrats fermes, liant sur
longue période le producteur et les opérateurs gaziers des pays importateurs, en
garantissent la pleine utilisation.

25 Les réseaux de transport gaziers internationaux sont en principe unidirectionnels. C'est le cas par exemple des
gazoducs Maghreb-Europe entre l'Algérie et l'Espagne, du Transmed entre TAlgérie et l'Italie, de Megal et
Stegal acheminant le gaz russe en Allemagne. L'Interconnector, qui relie la Grande-Bretagne au continent, est
une exception remarquable puisqu'il offre une capacité d'acheminement de 20 milliards de rr? par an, soit
l'équivalent de 50% de la consommation annuelle de gaz française, dans le sens Grande-Bretagne vers continent
et de 8 milliards de m3 en sens inverse.
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Encadré 1

Transport du gaz et « rendements croissants »

Le transport du gaz est une activité économique « à rendements croissants » : le coût du transport
augmente moins vite que le flux de gaz à transporter. L'exercice très simple qui suit permet d'en
comprendre les raisons profondes, à la fois physiques et économiques. On se propose d'acheminer
au moindre coût un flux de gaz Q, supposé constant dans le temps, entre un point A et un point B.

1. Pertes de charge et coûts de recompression

La circulation d'un flux de gaz Q, sur une distance L, dans une canalisation de diamètre D,
entraîne une "perte de charge" entre A et B donnée en première approximation par la foimule
suivante :

(1) PA
2-PB

2=kQ2D"5L

en notant PA et PB la pression du gaz respectivement en A et B.

Supposons que l'on décide de «remonter » la pression au point B à sa valeur nominale PA en
utilisant une station de recompression placée en B. On montre que le coût de recompression
correspondant (charges de capital + coût de l'énergie de recompression) est, en première
approximation, de la forme :

(2) R = e (P A
2 -P B

2 )Q = ÀQ3D-5L

2. Optimisation du diamètre de la canalisation

Si l'on suppose que le coût d'investissement (pose comprise) d'une canalisation de diamètre D
et de longueur L est de la forme : c D01 L avec 1 < a < 2, le diamètre optimal de la canalisation
doit minimiser le coût total actualisé :

(3) c D a L + ÀQ3D5L

ce qui donne, tous calculs faits, un diamètre optimal de la forme

(4) D0=n

et un coût de transport, à l'optimum, de la forme

(5) T0 = x L Q 3 a / 5 + a

Le diamètre optimal de la canalisation est donc indépendant de sa longueur et proportionnel au
flux à transporter à la puissance 3/5+cx. Quant au coût total de transport, il est proportionnel à
la longueur L et au flux à transporter à la puissance 3ct./5+a.

On admet fréquemment, dans les ouvrages théoriques sur l'économie du transport du gaz, que le
coût d'une canalisation est proportionnel à son diamètre, soit cc=l. Le coût de transport est alors
proportionnel à la racine carrée du flux à acheminer. Dans l'hypothèse, sans doute plus réaliste, où
a serait de l'ordre de 1,8, le coût de transport augmenterait comme la puissance 0,79 du f.ux à
transporter.
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(Suite encadré 1)
Dans tous les cas de figure, le coût de transport augmente moins que proportionnellement au flux à
acheminer : on est donc dans une situation de «rendements croissants ». Il en résulte que !e coût
marginal de transport décroît avec le flux à transporter : il est inversement proportionnel à la
racine earré<: de Q dans le cas a = 1, proportionnel à Q °'2Î dans le cas a ~ 1,8 .

Il existe une autre cause plus subtile de rendements croissants : c'est ce que l'on pourrait appeler
l'effet de «maillage » : lorsqu'un réseau de grand transport est bien maillé, le renforcement d'un axe
particulier augmente la capacité de transport du réseau sur plusieurs chemins simultanément. Ceci a
pour effet de « gommer » largement le surcoût des discontinuités qui se manifestent, par exemple,
dans le cas d'un transport point à point (annexe 10 ), grâce à une meilleure utilisation moyenne des
canalisations. Ce facteur favorable avantage ne peut évidemment jouer que dans le cadre d'une
gestion d'en;«mble des flux gaziers circulant dans ce réseau maillé, ce qui peut donner dans bien
des cas un ;ertain avantage concurrentiel à l'opérateur de transport en place par rapport à des
concurrents potentiels ne bénéficiant pas de cet effet de maillage.

Figure 14
s grands gazoducs trans(ou intercontinentaux
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Encadré 2

Topologie des réseaux gaziers

Un réseau de transport ou de distribution de gaz peut être représenté par un graphe connexe:

dont les sommets représentent les « nœuds » du réseau, c'est-à-dire des lieux où se raccordent
les canalisations constituant le réseau et où peuvent être éventuellement injectés ou prélevés
des flux de gaz naturel
dont les arêtes représentent les canalisations constituant le réseau.

Réseaux arborescents, réseaux maillés :

Un réseau connexe à n sommets est dit arborescent s'il comporte exactement n-1 arêtes. Il
existe alors un chemin et un seul permettant d'aller d'un nœud quelconque i de ce réseau à un
autre nœud arbitrairement choisi j , c'est à dire une succession continue et une seule d'arêtes
reliant le nœud i au nœud j :

Figure 1. Un réseau arborescent

Dans le cas où le nombre d'arêtes m est supérieur à n - 1, le réseau est « maillé ». Il existe au
moins deux nœuds pouvant communiquer par plusieurs chemins distincts :

Figure 2. Un réseau comportant une maille (1, 2, 4, 6)

On peut aller par exemple ici de 5 en 1 par deux chemins distincts (5, 4, 6, 1) et (5, 4, 2, 1).
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Ill-1.2-b) Les réseaux de grand transport nationaux

Les réseaux de grand transport nationaux desservent, en Europe occidentale, des
zones géographiques où la densité de consommation de gaz, tant industrielle que
résidentielle, est suffisamment importante et répartie sur l'ensemble du territoire
pour justifier la présence d'un réseau de transport de forte capacité comportant de
nombreux nœuds de prélèvement (grands sites industriels, grandes
agglomérations, embranchements de réseaux régionaux).

Ces réseaux se sont structurés au fil des ans, non seulement en fonction de; la
géographie des consommations, mais aussi en fonction de l'évolution de leurs
sources d'approvisionnement (gisements locaux, points d'articulation avec les
gazoducs transcontinentaux ou les réseaux de grand transport des pays voisins,
terminaux méthaniers) et de l'implantation d'installations de stockage qui jouent,
comme on le sait, un rôle essentiel dans la régulation des systèmes gaziers des
pays qui ont eu la possibilité de développer ce type d'installations dans des
conditions économiquement satisfaisantes.

Ces réseaux assurent bien une fonction de transport en ce sens qu'ils doivent
permettre l'acheminement de flux systématiques assez largement prévisibles. Mais
à la différence des flux de gaz naturel acheminés par les grands gazoducs
transcontinentaux que l'on s'efforce de rendre aussi réguliers que possible, les flux
circulant sur ces grands réseaux nationaux sont éminemment variables selon les
périodes de l'année, tant en raison de la variabilité saisonnière des consommations
que des cycles de stockage/déstockage nécessaires à la bonne régulation du
système gazier. C'est ainsi, que sur certains axes de ces réseaux, les flux peuvent
s'inverser d'une saison à l'autre.

Si l'on ajoute à cela que ces réseaux ont aussi un rôle essentiel à jouer en matière
de « mutualisation des risques » et de « foisonnement des aléas » qui peuvent
affecter tant les consommations que les sources d'approvisionnement, on conçoit
aisément :

qu'en raison de la complexité des transits systématiques ou aléatoires à
assurer, des structures maillées se soient progressivement imposées
pour ce type de réseaux ;

que la planification en avenir incertain du développement de ces
grands réseaux soulève des questions extrêmement difficiles (voir
encadré 4);

que, par voie de conséquence, la construction d'un système de tarifs
d'accès à ce type de réseaux, « reflétant raisonnablement les coûts »,
n'ira pas de soi.

Il faut enfin noter qu'un réseau de grand transport, fût-il réputé « national » peut
aussi jouer un rôle dans les transits entre deux pays tiers dans la mesure où
l'utilisation de réseaux existants, même si c'est au prix de quelques renforcements,
peut se révéler moins coûteuse que la construction d'un gazoduc dédié. De
manière similaire, la libéralisation des marchés gaziers européens par
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l'accroissement des échanges transfrontaliers et le développement des transactions
de court terme autour des « hubs » gaziers, est de nature à gommer
progressivement les frontières entre réseaux de grand transport nationaux, même
s'il est difficile de prévoir quelle forme revêtira, à terme, l'intégration des réseaux
gaziers européens26.

L'examen d'une carte des grands axes de transport du réseau français d'aujourd'hui
(sans qu'il y ait lieu de distinguer ici les installations de GDF, CFM et GSO) met
bien en évidence (Figure 15) :

six points d'entrée du gaz (Taisnière B et H, Obergailbach, Fos, Lacq,
Montoir de Bretagne et Dunkerque) ;

une structure déjà fortement maillée ;

le rôle déterminant dans l'organisation du réseau des différents points
d'entrée d'une part, des grands sites de stockage d'autre part.

III-1.2-c) Les réseaux de transport régionaux

Les réseaux de transport régionaux acheminent le gaz à partir d'un point de
prélèvement sur le réseau de grand transport jusqu'aux zones de consommation :
sites industriels, grandes chaufferies, têtes de réseaux de distribution publique. Ils
assurent donc une fonction de transport pur donnant lieu à des ;3ux
unidirectionnels plus ou moins modulés au cours de l'année. Leur structure de
type « arborescent à une seule source » est plus ou moins ramifiée et directement
commandée par la topographie des consommations à desservir (Figure 16).

A noter qu'à la différence des réseaux de grand transport où l'on maintient la
pression du gaz dans une fourchette assez stricte (68 - 45 bar pour la plus grande
partie du réseau français), la pression du gaz sur les réseaux régionaux est
susceptible de varier fortement entre le point de prélèvement sur le réseau de
grand transport et les points de desserte plus éloignés. Sauf accord contractuel
particulier, l'opérateur de transport n'est en effet pas tenu de garantir une pression
minimale au point de livraison pour ses grands clients industriels ou tertiaires.
Quant aux réseaux de distribution publique (DP), une pression n'excédant pas 20
bar est fournie en fonction de la nature du réseau en aval (grande, moyenne ou
petite distribution).

III-l .2-d) Les réseaux de distribution

A partir d'un prélèvement sur un réseau régional, les réseaux de distribution
acheminent le gaz jusqu'au le client final : consommateur domestique, petite
chaufferie collective, PME.... Ces réseaux s'organisent en arborescences plus ou
moins ramifiées dont la structure est directement commandée par la topographie
des consommations desservies.

26 II est clair que la question ne se pose pas dans les mêmes termes, ni avec la même urgence que dans le cas de
l'électricité.
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Figure 15
Carte des grands axes de transport du réseau français
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Figure 16
Carte des réseaux de transport régionaux en France
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Encadré 3

Représentation des flux gaziers

Un réseau de transport ou de distribution de gaz étant représenté par un graphe G, les flux de gaz,
exprimés par exemple en m3 / s, qui y circulent à l'instant t, peuvent être représentés par un système de
flux Qt sur G.

A un instant donné, le réseau comporte une ou plusieurs « sources » (nœuds du réseau ou sont
injectés des flux de gaz naturel) et un certain nombre de nœuds « consommateurs » (où sont prélevés
des flux de gaz naturel) '.

Si, en chaque nœud, la somme des flux entrants (qu'il s'agisse d'injections ou de flux venant d'auixes
nœuds) est égale à la somme des flux sortants (qu'il s'agisse de prélèvements ou de flux partant vers
d'autres nœuds), on dira que le flux Q vérifie « la loi des nœuds » ou, encore, qu'il est conserva tif.
Ce sera le cas des flux de gaz circulant dans un réseau sans fuites appréciables.

Il est facile de voir que dans le cas d'un réseau arborescent, la connaissance d'un système d'injections
et de prélèvements s'équilibrant globalement2 détermine sans ambiguïté l'ensemble des flux sur le
réseau.

A noter qu'un réseau arborescent peut comporter :

une seule source : c'est le cas général des réseaux régionaux et des réseaux de distribution

S

ou plusieurs sources : ce serait par exemple le cas d'un grand axe d'interconnexion alimenté
par ses deux extrémités. Chaque source possède alors à un instant donné sa « zone
d'influence ».

S j I I ^~-*r I l S 2

\ \ ' %\ 7 ^
Dans le cas d'un réseau maillé, le nombre d'inconnues (les flux circulant dans les arrêtes) est
supérieur au nombre d'équations indépendantes dont l'on dispose (nullité du bilan des flux en n-1
sommets). Si comme c'est le cas pour b gaz, les flux sont contrôlables, on dispose alors d'un
certain nombre de degrés de liberté permettant de rechercher un système de flux optimal, c'est à
dire minimisant une fonction représentative d'un coût de transport total. On reviendra longuement
sur ce point plus loin.

Un nœud comportant un stockage pourra selon les périodes être « source » ou « consommateur ».
2 Dans un réseau sans fuite appréciable, la somme des flux injectés doit être égale à la somme des flux
prélevés.
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Encadré 4

Planification du développement d'un réseau de transport

Si le développement des réseaux régionaux et des réseaux de distribution ne pose que des
problèmes relativement simples, leur structure et leur consistance étant directement liées à la
localisation et à l'évolution des consommations, il n'en va pas de même dans le cas d'un réseau
de grand transport qui nécessite des approches beaucoup plus complexes.

Le réseau principal de grand transport interconnecte, en effet, les différents points
d'importation, les stockages souterrains de gaz et les principaux centres de consommation. Son
dimensionnement suppose donc l'analyse de flux dont le sens et l'importance varient au fil des
jours, des saisons, des configurations d'injections aux frontières et des aléas divers susceptibles
d'affecter l'équilibre du système gazier.

Dans le contexte antérieur à l'ouverture des réseaux, existait, au sein des opérateurs historiques
intégrés, une étroite symbiose entre la politique de développement de ces réseaux et les
activités d'importation, de transport et de vente de gaz. L'analyse des besoins futurs
d'acheminement et de garantie de "l'importateur-négociant-affréteur", servait en quelque sorte
de point de départ aux travaux de planification concernant le réseau de grand transport.

Ce n'est pas pour autant que la planification des réseaux de grand transport devenait un
exercice simple. La complexité des mécanismes de formation des flux que le réseau devait
pouvoir acheminer, les difficultés techniques d'optimisation d'un système à rendements
croissants et investissements fortement discontinus, la nécessité de rechercher une stratégie
optimale sur longue période dans un contexte largement incertain.... supposaient l'élaboration
d'une méthodologie spécifique s'appuyant tout autant sur «l'art du planificateur » que sur des
techniques d'optimisation sophistiquées.

Ces difficultés inhérentes à la définition d'une politique «optimale » de développement d'un
réseau de grand transport quel qu'en soit le contexte, ont conduit à distinguer deux phases dans
la planification de ces réseaux :

l'élaboration de « schémas directeurs » : il s'agit d'études lourdes, réactualisées
périodiquement, se plaçant dans une perspective à long terme (dix ou mieux vingt ans).
Le point de départ en est l'examen des éléments déterminants de l'équilibre entre la
demande de gaz (scénarios de consommation) et les moyens de la satisfaire (scénarios
d'approvisionnement, politique de développement et d'exploitation des réservoirs
souterrains), complété par l'analyse des mesures à prendre pour se prémunir contre les
différents risques pouvant affecter l'équilibre du système et, notamment, les « crises »
transitoires ou durables pouvant toucher les différentes sources d'approvisionnement.
Cette réflexion préliminaire permet, d'une part, d'élaborer les scénarios pertinents
d'équilibre « offre-demande » à prendre en compte dans la définition d'un schéma
directeur à long terme de développement du réseau, d'autre part, d'identifier un
ensemble de «situations dimensionnantes » auxquelles un réseau réputé satisfaisant
doit pouvoir faire face (journée d'hiver au risque 2%, journée d'août avec certaines
hypothèses concernant les injections de gaz dans les stockages, caractéristiques des
« crises » à prendre en compte et des moyens permettant d'y faire face,....). Il n'y a pas
lieu d'entrer ici dans le détail des simulations, des optimisations et de la combinatolre
qui aboutit finalement à la définition d'un schéma directeur, sauf à noter qu'au-delà
d'une certaine optimalité en termes de coût, la recherche d'une solution robuste vis-à-
vis des incertitudes majeures de l'équilibre offre-demande est un critère prioritaire ;
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(suite Encadré 4)

la conduite d'études décisionnelles : engagées selon un calendrier tenant compte dî la
durée de réalisation des ouvrages (4 ans en général), elles permettent dans le cadre: de
cohérence que constitue le schéma directeur de préparer, compte tenu des critères
dimensionnants retenus, les décisions effectives de renforcement du réseau.

Il est clair que l'ouverture des réseaux, existants ou à venir, à des tiers et la reconnaissance de la
légitimité d'une concurrence entre opérateurs de transport sur un même territoire, est de nature
à modifier la problématique de développement des réseaux de grand transport des opérateurs en
place. Au lieu de répondre aux besoins d'un seul affréteur, uni à l'opérateur de transport par une
communauté d'intérêts, le réseau devra désormais répondre aux attentes d'un marché
concurrentiel plus fluide, plus instable, raisonnant à plus court terme et dont les différents
intervenants devront être traités de manière non-discriminatoire. Ce n'est pas pour autant que la
planification deviendra inutile (on pourrait même prétendre sans cultiver le paradoxe qu'elle
sera encore plus indispensable que naguère) : elle devra par contre évoluer et, notamment
savoir anticiper sur les besoins d'un marché que les mécanismes de réservation ne permettront
d'appréhender que partiellement. L'opérateur de transport qui aurait à cet égard une attitude
trop frileuse risquerait d'encourir non seulement le reproche de faire obstacle à la fluidité du
marché mais de voir ses concurrents potentiels venir sur son territoire pour remédier à ses
carences.
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Ill-2. Mérites comparés des différents systèmes de tarification utilisés aujourd'hui en
Europe

Un système tarifaire idéal devrait satisfaire à un certain nombre de critères bien connus :
transparence, non-discrimination, représentativité des coûts, qualité des « signaux de
long terme », aptitude à traiter les problèmes de court terme, facilité d'articulation entre
réseaux....

On se propose, dans ce qui suit, de procéder à une comparaison systématique, au regard
de tels critères, des différents types de systèmes tarifaires utilisés aujourd'hui en Europe:
la tarification « à la distance », la tarification « entrée-sortie » et sa version
ultrasimplifiée, le «timbre-poste ».

III-2.1 Un trait commun : la séparation des problèmes de structures et de niveaux

II y a à cette séparation des raisons à la fois théoriques et pratiques.

A supposer que l'on sache calculer rigoureusement les coûts marginaux de
développement de long terme attachés à l'acheminement des flux de gaz naturel dcins
un réseau de transport complexe, ce qui est bien sûr une hypothèse toute théorique,
on se heurterait inévitablement à une difficulté bien connue au moment du passage
de ces coûts marginaux à une grille tarifaire : dans une activité à rendements
croissants, telle que le transport du gaz, la tarification au coût marginal ne couvre
qu'une partie du coût total de transport, sans même parler des charges fixes diverses
de l'opérateur.

Pour résoudre cette difficulté, il existe une solution théorique, le théorème de
Ramsay-Boiteux : elle se révèle impossible à appliquer dans la plupart des cas, car
l'on ne dispose d'aucune évaluation fiable des élasticités nécessaires à sa mise en
œuvre. Force est donc de recourir, pour passer des coûts marginaux à des tarifs
permettant de couvrir l'ensemble des coûts de l'opérateur, à des solutions très
rudimentaires du type « règle de trois ».

Au delà de cette considération théorique, des raisons pratiques tout à fait estimables
poussent aussi à une telle séparation. Il est en effet généralement considéré comme
souhaitable que la tarification d'un service complexe tel que le transport du gaz soit
fondée sur une « grille tarifaire », raisonnablement stable dans le temps, à laquelle
s'applique un coefficient de niveau faisant l'objet d'ajustements plus fréquents. <Dn
attend de la « grille tarifaire » qu'elle traduise les structures de coût à long terme
attachées au service rendu (et notamment ses caractéristiques spatio-temporelles). Le
coefficient de niveau, quant à lui rendra compte de l'évolution de la performance de
l'opérateur et permettra, le cas échéant de tenir compte de facteurs plus conjoncturels.

Le principe de la dissociation entre structures et niveaux tarifaires étant admis, la
suite de cette partie III-2 sera consacrée à la seule question des structures tarifaires
s'appliquant aux réseaux de grand transport.
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III-2.2 Les systèmes en présence

En matière de tarification de l'accès aux réseaux de transport, l'analyse des
pratiques internationales met en évidence, comme on l'a vu au chapitre II, trois
grandes familles de solutions :

la tarification dite un peu improprement « à la distance » {distance
related), telle que retenue, par exemple, par les opérateurs allemands
ainsi que par GDF, CFM et GSO : elle consiste très schématiquemiait
à additionner des coûts élémentaires correspondant à l'utilisation de
différents tronçons de réseau, le long d'un chemin allant d'un point
d'entrée du gaz sur le réseau à un point de prélèvement. Les coûts
élémentaires attachés à chacun de ces tronçons étant très directement
liés à leur longueur, le facteur distance de transport apparaît
explicitement dans cette méthode de tarification.

Il existe, bien entendu, des variantes : on peut ou non tenir compte,
dans le coût d'utilisation, d'un tronçon du diamètre de la canalisation,
appliquer des coefficients atténuateurs pour les longues distances,
réduire le coût d'utilisation d'un tronçon lorsqu'il est emprunté en sens
inverse du flux dominant.... Ces amendements, assez largement
empiriques apportés aux principe de base de la tarification à la
distance peuvent répondre à des préoccupations diverses : mieux
refléter les coûts, réduire les disparités géographiques, ne pas étouffer
les possibilités de concurrence dans certaines zones....

Le système provisoire de tarification de l'accès au réseau de grand
transport mis en place par GDF et CFM au mois d'août 2000 dont
les principales caractéristiques sont résumées dans l'Encadré 5 - une
description détaillée de ce système de tarification figure en Annexe 11
- constitue un prototype tout à fait pur de ce type de tarification ;

- des systèmes de tarification de type «entrée-sortie » (location related)
sont actuellement en vigueur en Grande-Bretagne, en Irlande et en
cours de mise en place en Italie. Pour les affréteurs, le coût d'accès au
réseau découle directement et uniquement des injections et des
prélèvements qu'ils effectuent aux différents nœuds du réseau.

La notion de distance de transport n'apparaît donc pas explicitement
dans la facturation de l'accès au réseau. Elle est cependant
inévitablement présente dans la modélisation sous-jacente à
l'élaboration de la grille tarifaire dès lors que celle-ci se veut
raisonnablement représentative des coûts de transport (« cost
reflective »). Le système tarifaire développé en Grande-Bretagne par
Transco est un bon exemple & ce type de système tarifaire (Encadrés
6 et 7) ;

la tarification dite «timbre-poste» est un cas particulier de tarification
entrée-sortie où l'on renonce à différencier géographiquement les tarifs
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d'injection et de prélèvement. La notion de distance en est donc cette fois-ci
réellement absente.

III-2.3 Mérites comparés des différents systèmes tarifaires

Le groupe d'experts, sur la base des auditions auxquelles il a procédé et de ses
propres réflexions, s'est efforcé de procéder à une évaluation aussi objective que
possible des avantages et inconvénients des différentes grandes familles de
systèmes tarifaires, au regard des critères de natures diverses rappelés plus haut.

• Simplicité

La simplicité maximale correspond évidemment au tarif timbre poste, sauf
toutefois lorsqu'il coexiste avec d'autres formules tarifaires dont les
contours d'application peuvent être flous (cas de l'Espagne). La tarification
«point à point à la distance» apparaît comme d'application particulièrement
simple, mais, dans la mesure où elle implique des souscriptions fermes sur
un trajet déterminé et pour une durée minimale (un an pour le cas de la
France) elle présente des rigidités évidentes pour l'utilisateur. Enfin, la
tarification « entrée-sortie » est également simple et lisible, le découplage
entre les deux termes tarifaires procurant à l'utilisateur une plus grande
souplesse dans l'utilisation des souscriptions (une partie des volumes peut
être remise à la disposition du marché au droit d'un «hub », ce qui est le cas
en Grande-Bretagne au NBP).

• Transparence pour le régulateur

Le régulateur doit pouvoir vérifier que les différents affréteurs procèdent
bien aux réservations de capacité qui leur sont nécessaires et sont pénalisés
de manière non discriminatoire par l'opérateur de réseau lorsqu'ils dépassent
pour une raison ou pour une autre les capacités souscrites. Cette vérification
est simple dans le cas d'un système entrée-sortie et a fortiori dans le cas du
timbre-poste. Elle est beaucoup plus complexe dans le cas d'une tarification
à la distance puisque le régulateur devrait alors, en particulier, expertiser le
processus complexe d'optimisation des réservations de capacité de l'affréteur
dominant (cette question est analysée de manière détaillée plus loin),
question essentielle au regard de la non-discrimination entre affréteurs et de
la fixation du niveau de l'Unité Tarifaire.

• Non-discrimination

Face à un affréteur dominant, alimentant un grand nombre de points de
prélèvement à partir de plusieurs sources, un nouvel entrant, «affréteur
marginal», ayant peu de clients et les alimentant à partir d'une seule source,
souffre de deux handicaps : difficulté à organiser des swaps pour minimiser
son coût d'accès au réseau, obligation de réserver des capacités de transport
proportionnellement plus importantes, compte tenu d'un moindre
foisonnement des consommations desservies.

87



Un exemple très simple permet de montrer que le premier de ces handicaps
n'a pas les mêmes conséquences selon le système de tarification de l'accès
au réseau adopté : imaginons un axe de transport d'une longueur de 1000
km, au long duquel ont lieu des prélèvements réguliers, découpé en 10
tronçons tarifaires et alimenté initialement par un fournisseur en place; à
partir de deux sources A et B de poids respectifs 6 et 4.

A • >, p. ^ ^ >, ^ 4 < 4 • B

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Imaginons qu'apparaisse au point 9 un petit prélèvement supplémentaire AQ
compensé par une injection supplémentaire AQ en A et qu'un nouvel entriant
soit en concurrence avec le fournisseur en place pour assurer cette fourniture
supplémentaire.

Pour minimiser sa facture de transport dans le cas d'une tarification à la
distance, le fournisseur en place va réorganiser la description des flux qui
fonde ses réservations de capacité de transport de manière à faire
apparaître :

un flux supplémentaire AQ entre A et 6 ;

une réduction de flux AQ entre 9 et 6.



Encadré 5

Le système provisoire de tarification de l'accès au réseau de grand transport mis en place par
GDF et CFM au mois d'août 2000

GDF a publié dès le 8 août 2000 un tarif provisoire permettant aux clients éligibles d'avoir accès à ses
réseaux de transport et de distribution.

La tarification est de type «point à point, à la distance », celle-ci étant déterminée suivant des zones
tarifaires (Unité de Tarif) qui s'additionnent le long du trajet contractuel (cf carte ci-dessous) entre un
point d'enlèvement et la zone de soutirage considérée.

Dunherque

€«> H
Taisnières H

Fos

Le système tarifaire distingue quatre catégories d'ouvrage : le réseau principal, les réseaux régionaux,
les réseaux de distribution et les raccordements.

Sur les réseaux, les éléments du tarif d'acheminement sont les suivants : le terme de capacité
d'enlèvement (réseau principal seulement), le terme de capacité d'acheminement et le terme de
quantité acheminée. La répartition tarifaire entre charge de « capacité » et charge de « volume » est de
80-20% sur le réseau principal et de 50-50% sur le réseau régional.

L'équilibrage, journalier, est assuré par les expéditeurs. La tolérance pour les dépassements est de 20%
pour la fourniture de gaz jusqu'à 1000 MWh par jour et de 5% au delà de ce niveau. Au delà un
système de pénalités s'applique.

Un service de modulation est proposé par GDF en certains points du réseau appelés «Points de
Modulation ».

Le système tarifaire de CFM est similaire à celui de GDF.
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Encadré 6

Le système tarifaire Transco

II est applicable sur tout le réseau national à haute pression (NTS), reliant les terminaux côtiers (St
Fergus, Theddlethorpe, Teeside, Bacton...), les gisements terrestres, les sites de stockage du gaz
(souterrains ou sous forme de GNL) et tous les points d'enlèvement du gaz.

Les charges à couvrir par les tarifs - telles qu'approuvées par OFGEM dans le cadre d'un contrôle du
revenu global de Transco - sont provisoirement réparties entre terme de capacité souscrite (65%] et
terme de volume enlevé (35%), étant entendu que le mécanisme d'enchères prévu pour la partie
« entrée ou injection » du terme de capacité peut conduire à s'écarter de cette répartition initiale.

Le terme de capacité est lui-même réparti entre :

un terme d'entrée mensualisé (son assiette est la souscription journalière d'injection
mois/mois). Il résulte d'un mécanisme d'enchères sur les capacités d'injection mises sur le
marché par Transco mois par mois et publiées au 1er octobre de chaque année pour l'année
gazière suivante. Ces enchères comportent un prix minimum déterminé pour chaque point
d'entrée sur la base de la méthodologie Transco de calcul de coût de développement à long
terme (CDLT - voir Encadré 7) ;

- un terme de sortie, annualisé (son assiette est la souscription journalière maximale de soutirage
pour l'année). Il est fixé pour chacune des 33 zones de desserte de la distribution publique et
chacun des points d'enlèvement des grands industriels. Il est également publié en début
d'année gazière, sur une base ferme pour l'année. Le transport interruptible fait l'objet d'un
rabais substantiel sur le terme de sortie (environ 25% pour un consommateur acceptant 90
jours d'interruption à l'initiative de Transco). Les termes de sortie sont également déterminés
sur la base de la méthodologie CDLT.

Le terme de volume (commodity) est applicable au soutirage (sortie). C'est un terme fixe par unité
transportée indépendamment de la distance. Il constitue l'élément de bouclage financier des recettes
autorisées par OFGEM, compte tenu de l'estimation des recettes supplémentaires - par rapport au
modèle CDLT - découlant du mécanisme d'enchères précité. Pour corriger l'effet pénalisant de ce
terme pour les consommateurs proches des points d'injection du gaz, Transco propose en option un
terme correctif pour les plus gros consommateurs.

On voit donc qie la tarification Transco n'établit pas de lien entre points d'entrée et de sortie. Cette
approche a permis d'établir un marché d'équilibrage intérieur, en un point notionnel, le NBP (National
Balancing Point) où convergent des offres et des demandes de gaz ayant seulement acquitté le terme
d'entrée.

Les lecteurs intéressés pourront valablement consulter le site web www.transco.uk.com et plus
particulièrement le document « Transco Charges from 1st October 2000 » décrivant l'ensemble de la
méthodologie et des niveaux tarifaires.
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Encadré 7

Méthodologie CDLT de Transco

La méthodologie CDLT de Transco peut être décrite de la manière suivante :

lere phase : établissement du plan à 10 ans de renforcement des capacités d'injection (associées aux
termes d'entrée) et de transport (associées aux termes de sortie) du réseau NTS.

2eme phase : calcul des coûts de développement à long terme.

Le modèle (Transcost), également publié sur le site de Transco, détermine les coûts de tous les
renforcements à effectuer sur le réseau pendant les 10 années à venir en recherchant l'optimum global
puis il détermine, pour chacune des 33 zones de distribution et chacun des points d'enlèvement des
industriels, le coût de développement à long terme moyen actualisé à partir de chaque point source 27

Le résultat se présente sous la forme d'une matrice de coûts nodaux à l'intersection des n points
d'entrée et des m points de soutirage.

3°" phase : réduction de la matrice nodale en un tarif « entrée-sortie ». Cette réduction s'effectue en
utilisant une méthode d'optimisation permettant de calculer un terme d'entrée xi
et un terme de sortie xj pour chaque point d'entrée (i) et de sortie (j), tel que si yij est le coût nodal

associé au point d'entrée (i) et de sortie (j).

La somme des carrés des écarts eij tels que :

yij = xi + xj + eij

est minimale pour l'ensemble des combinaisons entrée-sortie.
Les lecteurs intéressés pourront valablement consulter le site web www, transco. uk. com et plus
particulièrement le document « Transco Charges from 1sl October 2000 » décrivant l'ensemble de la
méthodologie et des niveaux tarifaires et le document « 10 years Investment Plan ».

Le coût des réservations de capacités de transport lié à cette fourniture
supplémentaire sera donc :

( 6 - 3 ) AQ = 3 AQ

Quant au nouvel entrant, s'il ne trouve aucun partenaire pour « swaper »
avec lui (et l'on voit mal ce qui pourrait pousser l'opérateur en place à
faciliter son entrée sur le marché), il devra acquitter une facture de transport
égale à 9 AQ.

27 Quotient des accroissements de coûts d'investissement et d'exploitation actualisé par les accroissements de
volumes actualisés.
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L'inégalité en matière d'organisation de swaps entre le fournisseur dominant
et un nouvel entrant qui sera évidemment la règle dans le cas d'un marché
peu ouvert, peut donc se révéler très discriminante au moins dans certaines
configurations géographiques dans le cas d'une «tarification à la
distance»28. Bien évidemment, tel n'est pas le cas pour une tarification
entrée-sortie où seuls interviennent les points d'injection et de prélèvement,
le modèle sous-jacent ayant implicitement effectué tous les swaps utiles
sans discrimination entre les affréteurs.

Une seconde forme de discrimination plus subtile peut résulter de l'inégalité
entre un fournisseur dominant et un nouvel entrant face au « foisonnement »
des consommations. Cette inégalité est en partie inévitable : plus un
fournisseur à de clients, plus la compensation statistique entre les aléas
affectant les demandes individuelles est effective. Il est clair que le principe
de la tarification à la distance impliquant des réservations de capacité,
tronçon de réseau par tronçon de réseau, exacerbe cette inégalité, la
tarification entrée-sortie n'en laissant subsister que ce qu'elle comporte
d'irréductible, puisqu'elle laisse aux aléas la possibilité de foisonner jusqu'au
nœud d'injection.

Les réflexions qui précédent n'épuisent, bien évidemment pas le thème des
discriminations possibles. Elle mettent seulement en évidence que toute
choses égales par ailleurs, un système à la distance comporte certains types
de risques de discrimination entre affréteur dominant et affréteurs
marginaux qui n'existent pas dans le cas d'une tarification entrée-sortie. Cela
dit, une tarification entrée-sortie pourrait elle aussi comporter des risques
importants de discrimination si, par exemple, elle distordait de façon
injustifiée la concurrence entre les sources en ne reflétant pas correctement
les coûts de transport. De manière plus générale, il faut dire clairement que
la seule garantie de non discrimination est le respect de la vérité des
coûts.

Représentativité des coûts

La tarification « timbre-poste », renonçant à décrire la structure du réseau,
ne peut évidemment prétendre représenter les différenciations spatiales des
coûts de transport. Dès que le réseau est tant soit peu étendu, elle semble
donc disqualifiée puisque, dans le cas du gaz, ces différenciations
constituent une question cruciale (voir III-1.1)

Par contre, aussi bien la tarification à la distance que la tarification entrée-
sortie se veulent raisonnablement représentatives des coûts supportés par
l'opérateur de transport du fait de l'activité des utilisateurs des services du
réseau.

28 On pourrait envisager de remédier à cette difficulté en demandant à l'opérateur de transport d'organiser des
swaps fictifs avant de tarifer. Ce serait tout simplement transformer par un artifice contestable une tarification à
la distance en un ersatz de tarification entrées-sorties !
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Mais de quels coûts s'agit-il ?

dans les deux cas, les structures tarifaires sont fondées sur des
coûts de long terme : elles s'efforcent donc de refléter l'impact
sur les investissements de l'opérateur de réseau de l'activité des
affréteurs, la résolution des problèmes de court terme relevant
de mécanismes complémentaires, tels que le système d'enchères
de Transco. La pertinence de cette philosophie commune semble
peu contestable : l'émission de signaux tarifaires stables,
susceptibles en particulier de guider utilement les affréteurs dans
le choix de leurs sources d'approvisionnement, suppose, en effet
que l'on s'affranchisse de fluctuations conjoncturelles sans
signification durable dans les équilibres offre-demande
régionaux ou dans les capacités de transport disponibles.

Il n'en demeure pas moins que la très forte discontinuité des
renforcements de réseaux pourrait conduire dans certains cas à
des surcapacités de durée suffisamment longue pour méiiter
d'être traduites dans les structures tarifaires. La tarification
entrée-sortie, telle que pratiquée par Transco, semble de ce point
de vue offrir plus de souplesse que la tarification à la distance
qui, du moins dans sa forme actuelle, raisonne implicitement à
réseau « uniformément saturé » ;

le système de tarification entrée-sortie de Transco fait référence
explicitement au concept de coût marginal de long terme dans
l'évaluation du coût de développement des différents axes du
réseau de transport. Cette approche a l'avantage par rapport à la
tarification à la distance pure telle que proposée par exemple par
GDF ou Ruhrgas de permettre de tenir compte des effets de
« rendements croissants » qui, comme on l'a vu, caractérisent le
transport du gaz naturel.

Il serait, sans doute, relativement aisé d'apporter une réponse acceptable à
ces deux critiques, somme toute mineures, que l'on peut formuler à l'égard
de la tarification à la distance. Elles sont cependant de peu de poids
comparées à une critique beaucoup plus fondamentale : faute d'être
suffisamment calqués sur la logique de développement des réseaux, les
mécanismes de la tarification à la distance sont susceptibles d'introduire des
distorsions significatives de la vérité des coûts dès lors que le réseau est
alimenté par plusieurs sources d'importance comparable. Ce point sera
analysé en détail et illustré numériquement dans la section III-3 du présent
rapport.
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On se limitera ici à deux remarques qualitatives :

contrairement à ce qui est parfois affirmé, ce ne sont pas les
réservations de capacité qui détermineront la consistance du
réseau II existe, en effet, à cet égard un problème de
« concordance des temps ». La fluidité du marché exige, sauf
peut être pour l'organisation de transits permanents, que les
réservations fermes de capacité s'exercent sur des durées
sensiblement plus faibles que les délais nécessaires à la mise en
service de nouveaux ouvrages. Même si, ce qui est souhaitable,
l'opérateur de réseau améliore sa réactivité et met en place un
système d'options de réservation, ce sont en dernière analyse les
prévisions de flux à transporter dans un certain nombre de
scénarios qui dimensionneront le réseau ;

à supposer même que ce problème de «concordance des
temps » n'existe pas, le planificateur de réseaux ne pourrait
négliger le fait que les réservations de capacité ne peuvent se
superposer sans précaution et qu'il faut en déduire - ce qui n'est
d'ailleurs pas très compliqué - les prévisions de flux à
transporter qui lui permettront de déterminer les renforcements
de réseaux effectivement nécessaires. Une tarification reflétant
les coûts supposerait que ce mécanisme de passage des
réservations aux coûts de développement soit correctement pris
en compte, ce qui n'est pas le cas dans une «tarification à la
distance ».

Le système « entrée-sortie » de Transco n'est pas non plus exempt de
critiques en termes de représentativité des coûts. Il part, certes, d'une
description physique plus exacte des mécanismes de développement du
réseau pour déterminer les coûts marginaux de développement à long terme
associés au transport entre les différentes sources et les différents points de
prélèvement. Mais l'approximation, par la méthode des moindres canes,
(voir Encadré 7) de cette matrice de coûts de transport, par un système
additif de prix d'entrée et de sortie oblige à distordre le système car telle
n'est pas, comme on le verra précisément dans la section III-3, la structure
« naturelle » des coûts marginaux de transport. Cette distorsion n'est
probablement que modeste pour le système britannique où les flux sont
majoritairement unidirectionnels : elle ne semble pas être acceptable pour un
système alimenté par plusieurs sources périphériques tel que le système
français.

Possibilités «d'effets pervers» sur les investissements

Dans un contexte où il est devenu, au moins théoriquement, possible à tout
opérateur gazier de l'Union Européenne de construire, n'importe où en
Europe continentale un gazoduc, dès lors qu'il considère le coût du transport
proposé par l'opérateur en place comme trop élevé, les tarifs d'accès au
réseau sont appelés, au moins à terme, à jouer un rôle important dans
l'orientation des investissements en réseau.
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Le meilleur tarif à cet égard sera évidemment celui qui se rapprochera le
plus de la « vérité des coûts ». En cette circonstance, il faut avoir présent à
l'esprit que ce qui importe est le niveau absolu du coût de transport entre les
différents nœuds proposé par l'opérateur en place.

Si l'on suppose un « calage raisonnable » du niveau moyen des tarifs (voir
paragraphe III-4), la structure de la grille tarifaire prend toute son
importance : une tarification de type timbre-poste sur un réseau étendu ou
une tarification à la distance produisant des coûts anormalement élevés dans
une zone géographique excentrée ont de fortes chances de générer quelques
investissements économiquement irrationnels. Il en irait de même d'une
tarification entrée-sortie qui afficherait des droits d'injection élevés
exagérant les coûts de transport sur faible distance : elle favoriserait
indûment le développement de canalisations transfrontalières sans réelle
justification économique.

Marché secondaire des capacités. Traitement des saturations

II est clair qu'une approche entrée-sortie simplifie grandement la mise en
place d'un marché secondaire significatif des capacités ou le traitement des
congestions, par mise aux enchères des capacités saturées. Dans le cas du
traitement des saturations par exemple, les éléments susceptibles de faire
l'objet d'enchères dans une approche entrée-sortie sont en nombre limité et
conceptuellement très simples : un droit d'entrée ou un droit de prélèvement
en quelques nœuds critiques du réseau à un instant donné. Cette simplicité
contraste avec la complexité que revêtirait la même question dans le cas
d'une mise aux enchères de tronçons de réseau au sens de la tarification à la
distance : il n'est en particulier nullement assuré qu'il y ait coïncidence, en
ce cas, entre saturation physique d'un tronçon de réseau et sa « saturation
tarifaire ».

Articulation entre systèmes

Comment tarifer un transport de gaz naturel entre une source S située dans
un système A et un point de prélèvement L situé dans un système B, les
systèmes A et B étant interconnectés en un certain nombre de «nœuds-
frontière » ?

Dans le cas de deux systèmes pratiquant la tarification à à distance, il n'y a
pas de difficulté particulière : on choisit le plus court chemin, on additionne
les coûts des tronçons pour définir le coût total d'accès aux deux réseaux,
coût total que les deux opérateurs se partagent en fonction de l'appartenance
des tronçons parcourus. La tarification résultante pour l'ensemble des deux
systèmes est, ainsi, en parfaite cohérence avec les tarifications pratiquées
dans chacun des systèmes considéré isolément.
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Dans le cas de deux systèmes pratiquant une tarification entrée-sortie, on
peut procéder de manière similaire, un nœud frontière pouvant être
considéré comme une sortie pour le système A et une entrée pour le système
B. La difficulté est évidemment que dans le cas où existent plusieurs nœuds
frontière, la somme des coûts de réservation dans les deux systèmes
dépendra du nœud frontière choisi. Pour résoudre cette difficulté, on
pourrait convenir de laisser à l'affréteur la possibilité de choisir le nœud
frontière le plus favorable pour lui. La solution est, sans doute, acceptable,
mais rien ne permet de supposer que l'on obtient ainsi un résultat cohérent
avec celui que fournirait une tarification entrée-sortie pratiquée sur les deux
systèmes considérés comme formant un tout. Ceci pourrait militer en faveur
d'une tarification globale pour l'ensemble des systèmes avec une règle
permettant un partage équitable des recettes.

Compatibilité entre systèmes

Dans le même esprit que ce qui précède, il ne semble pas y avoir de
difficulté particulière pour l'utilisateur d'un réseau pratiquant une
tarification entrée-sortie à utiliser les services, en amont ou en aval, d'un
transporteur tarifant à la distance et vice versa. On peut, cependant,
s'interroger sur la représentativité économique du résultat obtenu et sur les
effets pervers dans ce contexte des «effets de seuil » introduits par les droits
d'entrée positifs de la tarification entrée-sortie. Ce dernier point est tout
particulièrement crucial dans le cas d'une tarification « timbre-poste » :
introduisant une barrière d'entrée importante et indépendante de la distance,
elle coexiste très mal avec d'autres régimes tarifaires qui, même si ils le font
plus ou moins imparfaitement, s'efforcent de refléter les coûts de
développement des réseaux. Le tableau 3 ci-après résume nos conclusions.

Tableau 3
Mérites comparés des différents systèmes tarifaires

Critère

Simplicité pour l'utilisateur
Transparence pour le régulateur

Risques de discrimination
Sur le coût d'acheminement :
Sur le "foisonnement" :

Représentativité des coûts :

"Effets pervers" sur les
investissements
Marché secondaire de capacités :
Articulation entre systèmes :

Compatibilité entre systèmes

Tarification à la
distance

Assez bonne
Complexe à

assurer

Forts
Forts

Non, en général

Possibles

Assez difficile
Bonne

Tarification
Entrée-sortie

Bonne
Bonne

Non
Moyens

Critiquable, au moins
dans certains cas

Possibles

Assez facile
Moyenne

A priori, pas de problème pratique pour
tarifer. "Effets pervers" possibles

Timbre Poste

Très bonne
Très bonne

Non
Moyens

Mauvaise pour
grand système

Forts si réseau étendu

Assez facile
Dispositions à

prendre pour éviter
le "pancaking"

Graves difficultés
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III-3 Une piste à approfondir : la tarification nodale

On a vu précédemment qu'une tarification « entrée-sortie » présentait par rapport à une
tarification à la distance l'avantage de ne pas introduire de discrimination entre un
nouvel entrant et l'opérateur en place. On a cependant indiqué que cette tarification
« entrée-sortie » était susceptible de présenter par rapport à la vérité des coûts de
développement, des distorsions par le fait qu'elle impose des droits d'injection positifs.
L'objet de cette section est d'introduire une réflexion sur une solution tarifaire se
présentant extérieurement comme une tarification « entrée-sortie », mais permettant
d'éviter cet inconvénient.

La première partie de cette section est consacrée à l'examen de la politique optimale de
réservation de capacités d'un affréteur dans le cadre d'une tarification à la distance. On
montre qu'à la marge de la politique de réservation optimale, les coûts marginaux de
réservation ont une « structure nodale » : il existe un système de « prix nodaux », tel que
le coût marginal de réservation associé à l'acheminement d'un flux de gaz entre doux
nœuds soit égal à la différence des «prix nodaux» de ces deux nœuds. On examine de
manière approfondie, sur la base d'un exercice aussi réaliste que possible, assorti d'un
certain nombre de variantes, ce que serait dans le cas du réseau français la politique
optimale de réservation de capacités d'un affréteur en situation de monopole et le
système de prix nodaux associé.

Dans une deuxième partie, on montre qu'un système tarifaire représentatif des coûts
marginaux de développement d'un réseau a nécessairement une « structure nodale ». Il
en résulte que, si les coûts de réservation des différents tronçons de réseau reflètent leur
coût marginal de développement dans une stratégie optimale d'évolution du réseau, les
prix nodaux associés à la politique de réservation d'un affréteur fictif en situation de
monopole, constituent un système de « tarification nodale » répondant aux exigences de
représentativité des coûts.

Dans une troisième partie, on examine brièvement les questions que soulève la mise en
œuvre pratique d'un système de tarification nodale.

III-3.1 Politique optimale de réservation de capacités et coûts marginaux
associés

III- 3.1 - a) Principes généraux

• Considérons d'abord le cas d'un affréteur qui se propose de délivrer en un
certain nombre de points de prélèvement des flux de gaz naturel \ supposés
constants sur l'année à partir d'un certain nombres de sources où il injectera
des flux Is également constants sur l'année, la somme des injections étant
égale à la somme des prélèvements.

Pour acheminer les flux de gaz naturel permettant de répondre à ce projet, il
devra procéder à des réservations de capacité de transport. Si l'on note Q le
coût de réservation d'une unité de capacité sur le tronçon tarifaire (ij) et XJ
la capacité effectivement réservée sur le tronçon (ij), l'affréteur cherchera
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un schéma de réservation répondant à ses besoins et minimisant le coût total
de réservation R = Z cy- Xy

Pour qu'un schéma de réservation réponde à ses besoins, il faut qu'il puisse
supporter un système de flux de gaz Q = {qy}, conservatif et répondant aux
données du problème. On doit donc avoir en tout nœud i :

Ii + Eaij qij = 0

Ii étant compté positivement s'il s'agit d'une injection, négativement s'il s'agit
d'un prélèvement et les flux qj et oc y étant égal à +1 ou-l selon que l'arc (ij)
« entre dans i » ou « sort de i ».

La recherche d'une réservation à coût minimal prend donc la foime
classique d'un programme d'optimisation linéaire :

minimiser R=ZcijXy

sous les contraintes :

(1) -Xij <qij<Xij pour tout arc (ij)

(2) Ii + Z ay qij = 0 pour tout nœud i

Dans le cas particulier considéré ici (flux à acheminer constants sur l'année),
on montre aisément que le schéma de réservation est, sauf cas particuliers
sans intérêt pratique, connexe et arborescent.

Si l'on désigne par p les variables duales associées au bloc de contraintes
(2), on montre que le coût de réservation supplémentaire x\ AQ associé à la
desserte d'un petit prélèvement supplémentaire AQ au nœud j compensé par
une injection supplémentaire AQ au nœud i, est égal à (pj - pi) AQ, ce que
nous exprimerons encore en disant que les coûts marginaux de réservation
dérivent d'un système de prix nodaux p;

Supposons maintenant que l'affréteur veuille pouvoir faire face à un
ensemble de situations variées, soit parce que les livraisons qu'il doit
assurer sont variables dans l'année, soit parce qu'il veut se réserver la
possibilité d'utiliser diverses sources, en fonction des prix du gaz qu'il
pourra obtenir, soit pour toute autre raison. Ces situations forment un
ensemble E =
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Notre affréteur devra alors rechercher pour l'année en cause un schéma de
réservation unique, à coût minimal, répondant à ses besoins dans toutes les
situations envisagées. Mathématiquement, on a un nouveau programme
d'optimisation linéaire qui s'écrit :

minimiser R=ZcijXy

sous les contraintes :

(1) - Xij < qtjk <Xy pour tout arc (i,j) et dans toute situation k

(2) Iik + Z (Xij qijk = 0 pour tout nœud i et dans toute situation k

Par rapport au problème précédent apparaissent deux différences notables :

le schéma optimal de réservation n'est plus, en général,
arborescent ;

si l'on désigne par n le nombre de nœuds du réseau et e le
nombre d'états envisagés, le bloc de contraintes (2) comporte
maintenant n x e équations. Il existe donc n x e variables duales
Pik associées. Dans chaque situation ek , les coûts marginaux de
réservation liés à un acheminement supplémentaire, dans ce
seul état, dérivent d'un vecteur de prix nodaux [p;k]. Dans le cas
d'acheminements marginaux que l'on veut pouvoir assurer, quel
que soit l'état ek , le vecteur des prix nodaux à considérer est le
vecteur [ Z p^ ]

k

III-3.1-b) Application au réseau de transport français dans le cas d'un affréteur
fictif en situation de monopole

Les données de base du scénario de référence

Le réseau étudié est le réseau de grand transport de gaz H français, décrit, à
quelques simplifications près, conformément aux schémas tarifaires de
GDF, CFM et GSO. Les coûts unitaires de réservation, exprimés en Nombre
d'Unités Tarifaires (NUT) sont ceux des barèmes provisoires déposés par
les trois opérateurs en juillet 2001.
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L'affréteur est supposé devoir faire face à deux situations29 :

une situation de jour moyen d'août : les prélèvements sur le
réseau correspondent à la somme des consommations
industrielles permanentes, de la partie en base des
consommations résidentielles et tertiaires et du remplissage des
stockages souterrains ;

viennent s'ajouter aux consommations d'été toute la partie
modulée et sensible à la température des consommations,
particulièrement importante dans cette situation de pointe froide.
Par contre, dans cette situation, les réservoirs souterrains
injectent des flux de gaz importants dans le réseau.

La gestion des stockages souterrains a été ajustée, dans la construction de
ces hypothèses, de manière à régulariser parfaitement les injections
provenant des sources d'approvisionnement.

Le tableau ci-dessous résume les données retenues à cet égard dans le
scénario de base30.

Dunkerque

Taisnières
Obergailbach

Montoir

Fos
Lacq

Total

Injections (GWh/j)

350

250
260

235

80
45

1220

Les Cartes 1 et 2 présentent, de manière synthétique, l'ensemble des
hypothèses retenues dans le scénario de base, respectivement pour les
situations d'été et d'hiver (les coûts de réservation unitaires sont indiqués en
rouge sur les arcs ; les injections, comptées négativement, et les
prélèvements, comptés positivement sont indiqués en bleu près des
différents nœuds).

Réservations et prix nodaux dans le scénario de référence

A des fins purement didactiques, nous suivrons le cheminement esquissé
au paragraphe III-3.1 a).

Le nombre de situations considérées aurait pu être augmenté sans difficulté.29

30 Le transit Enagas (75 GWh injectés à Taisnières, prélevés au nœud Lussagnet) n'est pas pris en compte dans ce
scénario de base : son impact sera examiné, plus loin, en variante.
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la Carte 3 montre les réservations qui seraient nécessaires pour faire
face à la situation d'été considérée isolément : le schéma de réservation
est, comme il se doit, arborescent ; les flux à tranporter et, donc, les
capacités à réserver, sont quant à eux très directement liés au
remplissage des stockages souterrains. La Carte 4, sur laquelle
apparaissent les prix nodaux attachés à cette situation d'été considérée
isolément, confirme cette analyse : les trois sources du nord et de l'est
(Dunkerque, Taisnières, Obergailbach) présentent des prix nodaux bas
et relativement voisins, Montoir est un peu plus élevé, Fos est la source
d'approvisionnement externe où le prix nodal est le plus élevé, ce qui
traduit les économies de réservation de capacité de transport que
procurerait, dans une telle situation, la disponibilité de ressources de
gaz supplémentaires en ce nœud. Les prix nodaux les plus élevés se
rencontrent dans le sud-ouest, sous l'effet conjugué de l'absence
d'injections proches, en dehors de l'apport limité de Lacq et des
prélèvements importants des stockages rattachés au nœud de
Lussagnet ;

la situation d'hiver, considérée isolément, que décrit la Carte 5 est très
nettement différente. Le schéma optimal de réservation arborescent est
assez différent, de nombreux flux se sont inversés et, surtout, grâce à la
répartition beaucoup mieux équilibrée des injections sur le territoire due
à l'intervention des déstockages, les réservations de capacité sont
sensiblement moindres. Ceci apparaît encore plus nettement sur la carte
des prix nodaux (Carte 6). Cette fois-ci, toutes les sources, y compris
Fos, sont à des niveaux bas et voisins. Les prix nodaux les plus bas se
trouvent aux nœuds sur lesquels débitent les stockages souterrains les
plus importants (Lussagnet,Berry) ;

la Carte 7 montre les réservations permettant de faire face, au moindre
coût à la fois aux situations d'hiver et d'été. Elle montre bien la
recherche par le programme linéaire d'une combinaison optimale des
réservations utiles dans les deux situations. Les Cartes 8 et 9 retracent
les prix nodaux d'hiver et d'été associés à l'optimum global
hiver+été ;

la Carte 10 fournit quant à elle les «prix nodaux annuels »31 obtenus en
faisant la somme des prix hivers et été en recalant à «0 » le point nodal
le moins cher. Il est intéressant de comparer les coûts marginaux de
réservation de capacité entre les différentes sources et les différents
nœuds du réseau aux coûts homologues que l'on obtiendrait avec une
tarification à la distance.

31 On pourrait penser que cette obtention de prix nodaux annuels permettant d'évaluer les coûts marginaux de
réservation associés à des besoins de transport permanents sur l'année comme somme de prix nodaux hiver et de
prix nodaux été ouvre la voie à une tarification infra annuelle. Il faut cependant être très prudent sur ce sujet en
raison du couplage introduit entre les situations dimensionnantes été et hiver par le fonctionnement des
installations de stockage.
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C'est ce que fait le tableau ci-dessous. On y voit que les coûts
marginaux de transport à partir des sources du nord et de l'est
calculés sur la base des prix nodaux sont toujours positifs à quelques
exceptions prés sans intérêt pratique. Exprimés en U.T, ils sont toujours
inférieurs aux coûts calculés sur la base de la tarification à la distance et
parfois très significativement. Par exemple, pour une injection à
Taisnières :

Nœud de prélèvement
Bretagne
Provence
Toulouse
Midi

« à la distance »
24
38
41
40

Prix nodaux
4
16
31
22

Les coûts marginaux de transport à partir de Fos, calculés sur la base
des prix nodaux, apparaissent, par contre, assez fréquemment négatifs.
Au delà d'un certain nombre de cas pathologiques sans intérêt
(alimentation à partir de Fos de zones où il n'y a pas de consommation
en gaz H !), ceci traduit bien une réalité : si notre affréteur pouvait
injecter des GWh supplémentaires à Fos, il réaliserait des économies
substantielles sur son coût total de réservation. Nous y reviendrons plus
loin.

Etude de quelques variantes :

Sans qu'il soit nécessaire de les commenter dans le détail, les Cartes 11 à
14 donnent les prix nodaux annuels associés à quelques variantes par
rapport au scénario de base :

variante Enagas : injection de 75 GWh /jour à Taisnières restitués à
Lussagnet ;

100 GWh supplémentaires à Fos. Réduction correspondante à
Dunkerque ;

120 GWh / jour supplémentaires à Fos, compensés par une réduction de
100 GWh / jour à Dunkerque et une réduction de 20 GWh / jour à
Montoir ;

150 GWh / jour supplémentaires à Fos, compensés par une réduction de
100 GWh / jour à Dunkerque et une réduction de 50 GWh / jour à
Montoir.

D'une manière générale les «dénivelés » de prix nodaux entre les sources se
réduisent au fur et à mesure que l'on rééquilibre les injections entre ces
sources. Ce rééquilibrage a, d'autre part, pour effet d'accroître l'écart entre la
structure des coûts marginaux dérivant des prix nodaux et les coûts de
réservation, point à point, tels qu'ils résultent de la tarification à la distance.
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Le dernier exercice que nous présentons ici est extrêmement instructif : il
examine le cas d'un affréteur toujours en situation de monopole qui voudrait
se donner une certaine souplesse sur les sources qu'il utilisera. Toujours
avec les deux situations été-hiver et les mêmes hypothèses concernant les
stockages souterrains, on s'intéresse au schéma de réservation à coût
minimal qui permettrait de faire face à trois scénarios concernant les
sources:

le scénario de référence ;

un scénario + 100 GWh / jour à Fos compensé par — 80 à
Dunkerque et - 20 à Montoir ;

un scénario + 50 GWh /jour à Montoir compensé par - 50 à
Obergailbach.

Les prix nodaux annuels sont donnés sur la Carte 15. On voit que, bien que
la réservation doive toujours permettre de faire face au scénario de
référence, l'adjonction d'autres hypothèses dimensionnantes réduit
significativement les écarts de prix nodaux entre le nord et le sud. On peut
penser, de manière plus générale, bien que ceci reste à vérifier que
l'introduction de facteurs d'incertitude se traduisant par la multiplication des
hypothèses dimensionnantes tend, toutes choses égales par ailleurs, à réduire
les écarts de prix nodaux sur le réseau.

Les prix nodaux, ainsi calculés, sont fondés sur les coûts unitaires de
réservation de capacité des barèmes provisoires en vigueur.

On peut admettre que leur détermination s'est faite en recherchant
l'équilibre entre les charges des réseaux et les recettes notionnelles globales
(ensemble des factures de réservation de capacités des opérateurs
historiques à la clientèle eligible au moment de l'ouverture du marché)
c'est-à-dire en prenant en compte l'optimisation géographique entre les
points sources et les zones de consommation. Cette approche est
précisément celle qui conduit à la tarification nodale lorsque la totalité des
consommateurs éligibles peuvent en bénéficier.

Il en découle que l'application aux nouveaux entrants de la tarificaiion
« point à point à la distance » a pour effet de majorer les recettes de
transport, toutes choses restant égales par ailleurs. La tarification noclale
permet ainsi, à la fois, de rétablir l'égalité de traitement tarifaire entre tous
les usagers et d'atteindre l'équilibre des recettes recherché dans la
tarification provisoire, à travers la valeur unitaire des NUT.

103



Figure 17
Carte 1 : Problème de référence, données été

Coûts de réservation unitaires (en rouge) et injections éte_ (en bleu).
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Figure 18
Carte 2 : Problème de référence, données hiver

Coûts de réservation unitaires (en rouge) et injections hiver (en bleu).
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Figure 19
Carte 3 : Problème de référence, scénario été

Capacités de transport réservées (en rouge) et injections (en bleu).
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Figure 20
Carte 4 : Problème de référence, scénario été

Prix nodaux associés à la réservation optimale de capacités
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Figure 21
Carte 5 : Problème de référence, scénario hiver

Capacités de transport réservées (en rouge) et injections (en bleu).
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Figure 22
Carte 6 : Problème de référence, scénario hiver

Prix nodaux associés à la réservation optimale de capacités
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Figure 23
Carte 7 : Problème de référence, scénarios été et hiver

Capacités de transport réservées, en rouge si elles sont saturées l'été, en bleu si elles sont
saturées l'hiver et en noir si elles sont saturées l'été et l'hiver.
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Figure 24
Carte 8 : Problème de référence, scénarios été et hiver - Prix nodaux d'été
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Figure 25
Carte 9 : Problème de référence, scénarios été et hiver - Prix nodaux d'hiver
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Figure 26
Carte 10 : Problème de référence, scénarios été et hiver

Prix nodaux annuels après recalage de Dunkerque à « 0 »
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Tableau 4
Problème de référence, prix unitaires « plus court chemin » (à gauche)

et prix unitaire « nodaux » (à droite) en fonction des différentes sources

Anjou
Ardennes
Auvergne

Beauce
Berry

Bourgogne
Bretagne
Chalons
Charente
Charolais

Zone Cruzy
Gournay H
Guyenne

Hauts de France
Langres
Lorraine

Lussagnet
Lyonnais

Maine
Midi

Nord H
Nord Est

Normandie
Perche

Périgord
Provence

Région Paris
Rhône Nord
Rhône Sud

Seine
Sologne
Sud Est

Sud Paris
Touraine

Vendômoia
Vienne

Toulouse
Zone de Dunkerque

Dunkerque
Zone de Taisnières

Taisnières
Zone de Obergailbach

Obergailbach
Fos

Montoir

Dunkerque
28
14
26
16
21
26
26
27
29
29
48
7

35
3
21
19
38
31
21
45
9
21
15
18
32
43
11
34
38
16
18
41
15
24
20
26
43
1
0
11
12
24
25
42
27

11
6

22
16
17
19
6

20
25
22
27
7

31
3
14
11
28
24
11
24
5
9
15
14
28
18
11
27
23
16
16
20
15
11
16
22
33
1
0
3
2
6
5
19
5

Taisnières
26
4

24
14
19
21
24
22
27
24
43
5

33
9
16
9

36
26
19
40
3
11
13
16
30
38
9

29
33
14
16
36
13
22
18
24
41
11
12
1
0
14
15
37
25

9
4

20
14
15
17
4
18
23
20
25
5

29
1

12
9

26
22
9

22
3
7
13
12
26
16
9

25
21
14
14
18
13
9
14
20
31
-1
-2
1
0
4
3
17
3

Obergailbach
34
11
22
24
27
14
34
15
35
17
36
18
41
22
9
6

44
19
29
33
16
4

23
26
38
31
19
22
26
14
26
29
23
30
28
32
42
24
25
14
15
1
0

30
35

6
1
17
11
12
14
1

15
20
17
22
2
26
-2
9
6
23
19
6
19
0
4
10
9
23
13
6
22
18
11
11
15
10
6
11
17
28
-4
-5
-2
-3
1
0
14
0

Fos
33
33
21
31
26
16
37
17
28
16
8

35
22
39
21
28
19
11
32
5

37
26
35
29
25
3

31
8
4

26
30
1

35
29
27
31
14
41
42
36
37
29
30
0

38

-8
-13
3
-3
-2
0

-13
1
6
3
8

-12
12

-16
-5
-8
9
5
-8
5

-14
-10
-4
-5
9
-1
-8
8
4
-3
-3
1

-4
-8
-3
3
14

-18
-19
-16
-17
-13
-14
0

-14

Montoir
6

27
17
11
12
25
1

24
20
22
40
20
26
24
26
32
29
27
6

41
22
31
20
9

23
39
16
30
34
21
16
37
20
10
11
17
34
26
27
24
25
34
35
38
0

6
1

17
11
12
14
1

15
20
17
22
2

26
-2
9
6

23
19
6
19
0
4
10
9

23
13
6

22
18
11
11
15
10
6
11
17
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-5
-2
-3
1
0
14
0
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Figure 27
Carte 11 : Variante Enagas, scénarios été et hiver - Prix nodaux annuels
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Figure 28
Carte 12 : Variante « +100 GWh/j à Fos », scénarios été et hiver
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Figure 29
Carte 13 : Variante « +120 GWh/j à Fos », scénarios été et hiver
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Figure 30
Carte 14 : Variante « +150 GWh/j à Fos », scénarios été et hiver
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Figure 31
Carte 15 : Effet de l'incertitude sur les sources, Prix nodaux annuels
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Ill- 3.2 Coûts marginaux de développement et tarification nodale

La discontinuité des investissements intervenant dans le développement d'un réseau
de transport de gaz rend malaisée la définition et le calcul des coûts marginaux de
long terme associés à une réservation de capacité, ce qui serait pourtant bien utile
pour fonder rationnellement un système tarifaire représentatif des coûts. Un détour
par les coûts marginaux de court terme permet de surmonter cette difficulté.

Les coûts de court terme (c'est à dire à équipement fixé) en matière de transport de
gaz sont faibles : de l'ordre de 5% du coût total de transport, charges de capital
comprises. Il s'agit essentiellement des coûts attachés au fonctionnement des
installations de recompression qui permettent de compenser plus ou moins
complètement les pertes de charge (voir Encadré 1). De surcroît, étant donné le
caractère discontinu des investissements en installations de recompression et les
contraintes diverses qui pèsent sur l'exploitation des réseaux, on ne saurait assurer
que ce coût de court terme est finement optimisé à chaque instant. Il nous a semblé,
cependant, que dans une réflexion théorique sur les structures des coûts marginaux
de développement d'un réseau de transport de gaz, il était possible de raisonner sur
un coût de court terme idéalisé, correspondant à ce que serait le coût total de
recompression permettant de compenser très exactement les pertes de charge de.ns
les différentes artères du réseau.

Avec cette convention, on montre (Annexe 11) que les coûts marginaux de court
terme instantanés à la marge d'un schéma d'exploitation optimal d'un réseau (c'est-à-
dire minimisant le coût total de court terme dans la situation et à l'instant considéré)
ont une structure nodale. On en déduit, par une suite de généralisations qu'il paraît
inutile de développer ici, que pour un développement optimal du réseau, les coûts
marginaux de long terme ont également une structure nodale. On en déduit aussi que,
si les coûts de réservation unitaire par tronçon tarifaire reflétaient bien à
chaque instant leur coût marginal de développement dans cette stratégie
optimale, le système de prix nodaux associés à la politique de réservation optimisée
d'un affréteur en situation de monopole, telle que nous venons de l'analyser,
constituerait bien la tarification au coût marginal de développement de long terme,
théoriquement optimale, recherchée.

Il n'est, cependant, pas sûr qu'il faille utiliser en l'état cette tarification théoriquement
optimale si l'on veut donner aux affréteurs et aux investisseurs un signal de long
terme suffisamment stable : les coûts marginaux de long terme à un instant dorné,
tiennent compte, en effet, non seulement, du coût des ouvrages qui viendront
renforcer le différents axes du réseau, mais aussi, des dates auxquelles interviendront
ces renforcements, en fonction de l'état de saturation plus ou moins avancé des
différents axes. La question de savoir s'il faut représenter, et dans quelle mesure, ces
fluctuations des coûts marginaux de long terme, ou s'il faut raisonner à réseau
uniformément saturé est difficile à trancher sans investigations complémentaires. Si
l'on adopte, comme le font généralement les opérateurs de réseau, la seconde
hypothèse, du moins devrait-on tenir compte dans la fixation des coûts, par tronçon
tarifaire, de la décroissance du coût marginal avec la quantité de gaz à transporter.
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Ill-3.3 Quelles conclusions tirer de ces premières réflexions sur la tarification
nodale ?

III—3.3-a) Quelques certitudes :

• Confronté à un système de tarification à la distance, un affréteur devint
alimenter un grand nombre de points de livraison à partir de plusieurs
sources, procédera à une optimisation de ses réservations de capacité,
en tenant compte de ses besoins de transport dans un certain nombre de
« situations dimensionnantes » ;

• à la marge de cette politique de réservation optimale, ses coûts
marginaux de réservation dériveront d'un système de prix nodaux ;

• ces coûts marginaux de réservation, exprimés en Unités Tarifaires
seront toujours inférieurs ou égaux aux coûts correspondants calculés,
sur la base de la même tarification à la distance, par une méthode de
« plus court chemin » ;

• il y a là un avantage concurrentiel certain pour un affréteur dominant,
par rapport à un nouvel entrant, qui ne disposant que d'une source
d'approvisionnement, ne bénéficierait pas de cette capacité
d'optimisation de son schéma de réservation ;

• les coûts marginaux de long terme associés aux besoins de capacité de
transport entre les différents nœuds du réseau ont une structure nodale :
la tarification nodale est donc la forme « naturelle » de tarification de
l'accès à un réseau de transport de gaz ;

• le schéma de réservation optimal d'un affréteur fictif en situation de
monopole et les prix nodaux associés prennent tout leur intérêt, si l'on
observe qu'ils sont en théorie identiques, toutes choses égales par
ailleurs, à ceux qui devraient émerger (après de longs tâtonnements!)
dans l'hypothèse d'une concurrence parfaite entre de nombreux
affréteurs « atomistiques » s'appuyant sur un marché de swaps parfait ;

• si les coûts unitaires de réservation reflétaient correctement les coûts
marginaux de développement à long terme des différents axes du
réseau, les prix nodaux d'un affréteur fictif en situation de monopole
pourraient servir de base à la définition d'un système tarifaire équitable
et représentatif des coûts de développement du réseau.
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III-3.3-b) Un certain nombre d'interrogations justifiant des investigations
supplémentaires :

• la structure même de la tarification nodale pose problème, dés lors que
la tarification de l'accès au réseau se place dans une logique de
réservation de capacité : la facture d'un affréteur est en effet égale à la
somme des capacités de prélèvement réservées aux différents nœuds,
valorisées par les prix nodaux correspondants, de laquelle doit être
retranchée la somme des capacités d'injection réservées aux différents
nœuds, valorisées par les prix nodaux de ces nœuds. Si comme dans
notre exercice (voir par exemple, la Carte 10) tous les prix nodaux sont
positifs, on aboutirait à ce paradoxe qu'un affréteur pourrait avoir
intérêt à réserver des capacités d'injection allant au delà de ses besoins
pour réduire sa facture de transport!

Pour remédier à cette situation, différentes solutions viennent à l'esprit :

décaler le zéro des prix nodaux de manière à rendre les prix
nodaux des sources négatifs. Cette idée est stérile car certains
prix nodaux de prélèvement risqueraient de devenir négatifs,
ce qui ne serait pas plus satisfaisant ;

compléter la tarification nodale par un timbre poste à
l'injection, de manière à rendre les coûts de réservation de
capacité d'injection positifs ou nuls. Une telle idée, exploitant
les marges de manœuvre qu'offre l'écart entre les coûts
marginaux et les coûts moyens dans une activité à rendements
croissants, semble tout à fait judicieuse si les prix nodaux des
sources sont faiblement positifs : dans notre exemple de
référence, il n'y aurait sans doute aucun inconvénient majeur à
recourir à un timbre-poste complémentaire, à l'injection, de
cinq UT, rendant ainsi les coûts de réservation à Dunkerque,
Taisnières, Obergailbach et Montoir positifs ou nuls.32 Par
contre, on aurait probablement quelque scrupule à appliquer le
timbre poste complémentaire de 19 U.T qui serait nécessaire
pour ramener à zéro le coût de réservation à Fos!

dans une démarche tout à fait différente, en pourrait considérer
qu'il faut rester dans une stricte logique de vérité des coûts et
accepter, parce qu'il s'agit d'un signal de long terme
indispensable, que les injections convenablement valorisées
interviennent comme un terme soustractif dans la facture des
affréteurs. Pour éviter les paradoxes évoqués précédemment,
on pourrait par exemple subordonner l'obtention de la
"ristourne" au titre des injections à leur réalisation effective ;

32 En termes de structures tarifaires, il en résulterait un petit écrasement de la hiérarchie des coûts de transporl: au
bénéfice des transports sur longue distance (ce qui est généralement considéré comme allant dans le bon sens)
mais au détriment des transports sur courte distance, ce qui pourrait, en l'absence de mesures correctives, affecter
la compétitivité de l'opérateur de transport au voisinage des frontières.
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on pourrait, évidemment, penser à combiner ces deux dernières
méthodes en adoptant un timbre-poste de faible moniant
complémentaire à l'injection qui réglerait le problème des
sources où le prix nodal est faiblement positif (toutes les
sources sauf Fos dans notre exemple), en réservant aux sources
« sensibles », où le prix nodal est significativement positif (Fos
dans notre exemple), la condition suspensive d'une réalisation
effective de l'injection pour l'obtention d'un terme déductif
important sur la facture de réservation de capacité ;

cette réflexion sur la tarification nodale ne pouvait évidemment
déboucher, dans le contexte et les délais impartis, sur des
recommandations définitives et opératoires. En pratique,
l'introduction en France d'une tarification nodale nécessite
l'examen plus détaillé de différents sujets, notamment le cas
d'un transport intéressant plusieurs zones, la possibilité d'une
réservation de capacités de transport infra-annuelle,
l'identification des flux dimensionnants...Nous ne prétendons
d'ailleurs pas que la mise en place immédiate, dans le contexte
européen d'aujourd'hui, d'une tarification nodale «pure et
dure », s'appliquant au seul système gazier français, soit une
solution à recommander. Peut-être, une évolution raisonnée
des systèmes proposés par les opérateurs français constituerait-
elle une étape réaliste, dans une démarche qui ne peut aboutir
de manière réellement satisfaisante que dans le cadre d'une
concertation et d'une harmonisation européenne qui n'en est
encore qu'à ses balbutiements.

Il n'en demeure pas moins, nous semble-t-il, que la piste ouverte par ces
premières réflexions sur les principes et la faisabilité d'une tarification
nodale mérite d'être approfondie : même si ce n'est pas pour une mise
en œuvre immédiate, le régulateur et les opérateurs français ont, s;ms
doute, beaucoup à gagner à se doter d'une référence conceptuellement
claire, leur permettant de piloter au mieux les évolutions d'un système
tarifaire très largement perfectible et de participer le plus efficacement
possible aux travaux sur ces sujet, qui ne manqueront pas de
s'intensifier, au plan européen, au cours des prochaines années.
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Ill-4 Les niveaux tarifaires

III-4.a) Le transport du gaz : du monopole géographique à la concurrence entre
opérateurs ?

Quelle que soit l'importance qui s'attache à une bonne adéquation entre les
conditions d'accès aux réseaux et les mécanismes concurrentiels que l'on entend
promouvoir, il ne faut pas oublier, que contrairement au cas de l'électricité où les
réseaux de grand transport et d'interconnexion apparaissent, à bon droit, comme
des quasi-monopoles naturels, le transport du gaz relève d'une logique
concurrentielle dès lors que les obstacles institutionnels qui s'opposaient au
développement de projets concurrents par les opérateurs de transport ont été levés.

Ce point est parfois sous-estimé : réduire la concurrence potentielle entre
opérateurs de transport à quelques projets anecdotiques de « contournements »
aux frontières, réputés plus ou moins « inefficaces », serait une erreur
d'appréciation. Faut-il rappeler qu'un certain nombre de grands projets significatifs
récents, comme par exemple, une partie des réseaux Midal et Stegal construits par
Wingas en Allemagne au début des années 1990, ont été réalisés en «court-
circuitant » des réseaux en place dans le but de porter la concurrence là où des
opportunités se présentaient. En France même, le projet de création par
TOTALFINAELF d'un terminal méthanier au Verdon, complété par le
développement des ouvrages de transport afférents, est en concurrence directe
avec le projet de renforcement de l'axe nord-sud de GDF et CFM et celui d'un
nouveau terminal à Fos.

On se trouve donc dans une situation hybride où, simultanément :

les opérateurs de réseaux sont bien fondés à faire valoir que la
tarification de l'accès au réseau doit leur assurer une rémunération
normale des capitaux qu'ils ont investis et leur donner une incitation
suffisante à poursuivre le développement de leurs réseaux ;

le régulateur peut soutenir, à bon droit, que la concurrence entre
opérateurs de transport est, au moins aujourd'hui, trop imparfaite et
trop limitée pour que l'on puisse s'en remettre à des mécanismes de
marché pour la détermination des niveaux tarifaires et qu'il lui
incombe donc de mettre en place des mécanismes de régulation
permettant de fixer les tarifs à un «bon» niveau et de veiller à leur
baisse tendancielle résultant des progrès de productivité des
opérateurs.

III-4.b) Qu'est ce qu'un « bon » niveau tarifaire ?

Pour le régulateur, un «bon» niveau tarifaire apparaîtra nécessairement comme
un compromis entre :

le souhait de voir s'intensifier la concurrence entre les « négociarits-
suppliers » au profit des consommateurs grâce à des conditions d'accès
aux réseaux aussi favorables que possible ;
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et le souci d'assurer aux opérateurs de transport une rémunération de
leurs services suffisante pour les inciter à poursuivre le
développement de leurs réseaux (jusque et y compris lorsque ce
développement a pour effet d'intensifier la pression concurrentielle sur
le « négociant-supplier » auquel ils restent plus ou moins liés). La
coexistence au sein du système de transport du gaz naturel en France
d'opérateurs à capitaux majoritairement publics ou majoritairement
privés, posera à cet égard d'intéressantes questions.

Trois types de méthode peuvent être a priori envisagées pour aborder de manière
opératoire la problématique de la fixation des niveaux tarifaires.

• Le « benchmarking »

II est évidemment indispensable, aussi bien pour le régulateur que pour les
opérateurs eux-mêmes. Il mérite d'être pratiqué tant pour comparer les niveaux
absolus des tarifs de différents opérateurs que pour comparer leurs évolutions.

On a vu cependant dans le deuxième chapitre de ce rapport que la comparaison
des niveaux tarifaires n'était pas nécessairement aisée et qu'elle pouvait, en
particulier, être compliquée par les disparités entre structures tarifaires. Force est
d'ailleurs de reconnaître que le recours à des systèmes de tarification nodale que
nous recommandons chaudement par ailleurs, ne simplifie pas le benchmarking,
puisque la variable explicative unidimensionnelle que constitue la distance de
transport n'y est plus présente de manière explicite.

Un autre piège du benchmarking est le phénomène bien connu des «références
circulaires ». Sans même qu'il y ait lieu de soupçonner une collusion entre
opérateurs, le benchmarking pratiqué systématiquement, dans un contexte de
concurrence imparfaite, au sein d'une collectivité d'opérateurs pourrait conduire à
une convergence plus ou moins artificielle des niveaux tarifaires .

Quoiqu'il en soit une position excentrique, que ce soit par excès ou par défaut, des
opérateurs français par rapport au « nuage de points européens », dénoterait, sans
aucun doute une situation méritant analyse approfondie.

• La couverture des coûts passés

En tout état de cause, il va de soi que les coûts des opérateurs de transport doivent
être intégralement couverts par les recettes tarifaires. Il semble cependant que la
simple couverture des coûts comptables historiques produirait des niveaux
tarifaires trop bas, présentant le double inconvénient, d'une part, de dissuader les
opérateurs en place de financer la construction de nouveaux ouvrages et d'autre
part, de bloquer toute initiative d'investissement de la part d'autres opérateurs,
susceptibles de contribuer à la concurrence d'offre de transport et de gaz. Le
groupe de travail n'a pas procédé à des évaluations précises permettant de

un grand opérateur européen a déclaré devant le groupe d'experts : « nos tarifs doivent être bons, car ils son:
tout à fait comparables à ceux de Gaz de France » !
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conforter ce point de vue, mais l'argumentation développée séparément par GDF,
GSO et TOTALFINAELF lors de leur audition lui a paru convaincante.

Il est certain que la valeur comptable des actifs reflète bien mal la valeur
économique du patrimoine productif des opérateurs de transport tant en niveau
qu'en structure. C'est ainsi que de nombreux ouvrages de transport, totalement
amortis ont une valeur nulle au bilan, alors que leur valeur d'usage reste bien
réelle et que la politique d'amortissement comptable conduit, de manière générale,
à une sous-estimation, de la valeur résiduelle des équipements de transport de gaz
naturel.

GDF a mis au point une méthode d'évaluation des « coûts économiques » qui
semble intéressante dans ses principes (Encadré 8). Elle repose, notamment, sur
une réévaluation des charges de capital fondée sur des durées de vie réalistes pour
les différentes catégorie d'ouvrages, et des règles d'amortissement économiques
(en l'occurrence un amortissement « à annuités constantes » sur la base d'un taux
d'intérêt normatif du capital identique à celui qui fonde les choix
d'investissement) ;

S'il est exact que le coût ainsi calculé est bien plus représentatif de la réalité
économique que le « coût comptable », faut-il pour autant suivre GDF lorsqu'il
propose d'en faire, comme cela semble avoir été le cas en Allemagne où fes tarifs
ont été fixés après réévaluation des actifs, la base de la fixation des niveaux
tarifaires ?

Comme on va le voir, les choses sont peut-être un peu moins simples ;

• La rentabilité des investissement futurs et leur financement

Tout en gardant présent à l'esprit le point de repère utile que constitue ce coût
économique, on se doit de souligner que puisqu'«en économie on travaille avec le
futur », la problématique de la fixation des niveaux tarifaires n'est pas seulement
de couvrir les charges du passé mais aussi d'assurer la rentabilité des
investissements. Seul un examen attentif par le régulateur de la façon dont les
investissements futurs rentreront dans la base des coûts à rémunérer permettra de
s'assurer de cette compatibilité.
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Encadré 8

Modèle résumé de coûts retenus par GDF pour le calcul des tarifs d'accès au réseau

Détermination des valeurs d'actifs :

la valeur des actifs est établie à partir des valeurs brutes historiques actualisées aux prix du PIB depuis
la date de mise en service de chaque équipement ; la valeur historique ainsi réévaluée est proche de la
valeur à neuf du réseau. La prise en compte de cette réévaluation est indispensable car la valeur
comptable n'est pas représentative de la valeur économique d'un bien.

La vakur des actifs pris en compte à l'ouverture du système est la valeur brute réévaluée nette du
montant cumulé des amortissements notionnels supposés réalisés depuis la mise en service.

Les financements des tiers (subventions, remises gratuites) sont soustraits de cette base avant
application de la réévaluation.

Durée des amortissements économiques :

L'amortissement est réalisé sur la durée de vie réelle des actifs, elle-même déterminée par famille
d'ouvrages.

Il existe en effet un écart important entre es durées respectives d'amortissements comptables et
économiques des actifs gaziers (du simple au double).

A titre d'illustration, la durée d'amortissement des canalisations de transport est de 25 ans, alors que
leur durée de vie est de 50 ans.

Taux de rémunération des capitaux :

L'annuité de capital est calculée au moyen d'un taux réel en monnaie constante avant impôts de 8%,

Un mode d'amortissement par annuités constantes :

La charge de capital se calcule par anuités constantes, pour la somme des deux éléments que sont
l'amortissement de l'actif et la rémunération du capital; cette annuité est constante en monnaie
constante.

Dans la logique de cette méthode, tout se passe comme si les charges normatives de capital avaient été
appliquées depuis l'origine, les actifs existants ne donnant lieu à rémunération que durant leur durée
de vie économique résiduelle.

Ainsi le service constant est payé à un prix constant et le niveau de la charge annuelle de capital reste
stable, y compris lorsqu'on remplace un actif ancien au terme de sa durée de vie normative.

Il est à souligner que GDF fait valoir que cette méthode de réévaluation des actifs non amortis est
également appliquée dans d'autres pays (Allemagne).
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III-3.4.C) Sur l'évolution des niveaux tarifaires

Le fait que les niveaux tarifaires doivent être fixés dans une perspective à moyen
terme, n'interdit évidemment pas qu'il doivent être, toutes choses égales par
ailleurs, tendanciellement orientés à la baisse en fonction des progrès de
productivité des opérateurs.

Ces progrès de productivité résultent d'une part de l'effet mécanique du progrès
technique et des rendements croissants, d'autre part des efforts fait par l'opérateur
pour mieux maîtriser ses coûts.

Quelle qu'en soit l'origine, ils devraient faire l'objet d'un engagement de
l'opérateur auprès du régulateur sous la forme d'un «price-cap » ou probablement
mieux d'un « revenue-cap », renégocié périodiquement.
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AFG

ATR

ATR négocié

ATR réglementé

Bern

Benchmarking

Btu

CEER

CFM

Client eligible

Cogénération

Conduite directe

Congestion

Contestabilité

Contrat « take-or-pay »

Cost-plus

CPI

CRE

CREDEN

CREG

Glossaire

Association Française du Gaz

Accès des tiers aux Réseaux

Accès des tiers au réseau dont les modalités tarifaires sont
négociées

Accès des Tiers au Réseau dont les modalités tarifaires sont
approuvées par le régulateur et publiées

milliard de m3

Inter-comparaison entre opérateurs

British Thermal Unit. IMbtu = 293.2 kWh

Comité Européen des Régulateurs de l'Energie

Compagnie Française du Méthane

Consommateur ayant la faculté de choisir son fournisseur de
gaz naturel

Production simultanée de chaleur et d'électricité

Canalisation de raccordement d'une zone de desserte gazière
déjà alimentée par un réseau

Engorgement entre deux nœuds d'un réseau, maillé ou non

Le fait pour un marché de ne pas présenter de barrières à
l'entrée à des concurrents potentiels (situation de concurrence
virtuelle)

Contrat gazier où le vendeur s'engage à livrer sur le long
terme la quantité contractuelle de gaz et l'acheteur à l'enlever

Mode de régulation qui rembourse les coûts et verse une
marge au-delà de ces coûts

Consumer Price Index

Commission de Régulation de l'Electricité

Centre de Recherche en Economie et Droit de l'Energie,
laboratoire de science économique Richter, Université de
Montpellier 1

Commission de Régulation du Gaz et de l'Electricité
(Belgique)
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DG-TREN

DIGEC

Directive 98/30/ CE

EFET

Entreprise intégrée

Euro

Eurogas

FERC

Fourniture

G

GDF

GFU

GNL

GSO

GTE

GWh

Hub

Injection

Installation de stockage

Installations de GNL

KWh

M

Marché spot

Direction Générale Transport Energie (Commission
Européenne)

Direction du Gaz, de l'Electricité et du Charbon

Directive du Parlement européen et du Conseil du 22 juin
1998 concernant les règles communes pour le marché intérieur
du gaz naturel

European Federation of Energy Traders

Entreprise intégrée verticalement ou horizontalement

€ -Monnaie européenne (IFF = 0,1524€)

Association regroupant les opérateurs gaziers européens
historiques

Federal Energy Regulatory Commission (Etats Unis)

Livraison et/ou vente à des clients de gaz naturel, y compris
de GNL

Milliard

Gaz de France

Comité chargé de négocier et de conclure les contrats
d'exportation de gaz norvégien

Gaz naturel liquéfié (lm3 de GNL = 593m3 de gaz)

Gaz du Sud Ouest

Gas Transmission Europe. Comité technique regroupant les
opérateurs européens de transport de gaz

Un million de kWh

Marché gazier local où s'opèrent des transactions (entre
opérateurs, de marché et de dérivés)

Alimentation du réseau par un producteur

Installation utilisée pour le stockage de gaz naturel

Terminal utilisé pour le déchargement, le stockage et la
regazéification du GNL

Kilowatt heure (1 m 3 de gaz naturel égal environ 10,8 KWh)

Million

Marché physique de court terme
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MMC

OFGEM

OFT

Monopoly and Merger Commission (Grande-Bretagne)
devenue l'OFT

Office of Gas and Electricity Markets (Grande-Bretagne)

Office of Fair Trading (Grande-Bretagne)

Opérateur intégré

Pancaking

Price-cap

Prix « netback »

Processus de Madrid

RPI

SPEGNN

Soutirage

Tarification à la distance

Tarification nodale

Tarification Timbre-poste

TWh

UIC

UPRIGAZ

UNIDEN

Opérateur qui exerce des activités de production, transport de
distribution

Superposition des péages de transport aux traversées de
frontières

Mode de régulation qui impose une évolution maximale de
prix minorée éventuellement d'un facteur de productivité

Le prix du gaz est fixé de façon à être compétitif vis à vis des
énergies concurrentes, principalement les produits pétroliers

Réunions périodiques des régulateurs et des représentants des
Etats de la Communauté Européenne concernant la réalisation
du marché intérieur du gaz

Retail Price Index

Syndicat Professionnel des Entreprises Gazières non
nationalisées

Alimentation d'un client connecté au réseau

Type de tarif en fonction de la distance sur un trajet déterminé
entre un point de livraison et un point d'enlèvement du gaz

Type de tarif de transport déterminé par les injections et les
soutirages en chacun des nœuds du réseau

Type de tarif de transport uniforme qui ne dépend pas de la
distance

Un milliard de kWh

Union des Industries Chimiques

Union Professionnelle des Industries Privées du Gaz

Union des Industries Utilisatrices d'Energie
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Principales conversions utilisées

Volumes

1 mètre cube (m3) =35.315 pieds cubes (pc)

1 tonne de gaz naturel liquéfié (t GNL) = 593 millions de m3 de gaz

1 m3 de GNL = 593 m3 de gaz

1000 pc = 1 million British Thermal Units (MBtu)

Equivalences énergétiques

1000 m3 de gaz naturel = 0.9 tonne équivalent pétrole (tep)

1 m3 de gaz naturel =10.8 kilowatt heure (kWh)

1 tonne de GNL = 1.3 tep

Quantités de chaleur

Equivaut à
1 gigajoule (GJ)
lkWh
1 million MBtu
1 thermie
1 therm

GJ
1

3.6 10°
1.055

4.186 10"J

0.1055

kWh
277.8

1
293.2
1.162
29.32

MBtu
0.948

3.411 10"J

1
3.968 10"J

1 10"'

th
238.9
0.86
252

1
25.2

thermi
9.479

3.411 10"z

10
3.968 l()"z

1

Conversion masse/volume en Bru

Equivaut à

lirï
lkg

GNL

39 343
51 300

Gaz
Norvège
40 290
49 870

Pays Bas
33 550
42 830

Russie
35 855
51675

Algérie
37 125
47 920

1 baril de pétrole (West Texas Intermediate-WTI) = 0.17 MBtu

Sources : AIE, Cédigaz, USDOE.
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* 0 3 AOUI
Monsieur le '

Ls. projci de loi relatif à la mudœaïaaQcia du service public du gaz naxtxtci et an
développement des ootrcprisca jçazières a été adopté par te Gauvecoeiiicat le 17 mai décrie à
{"issue d'une laige cojacettariait, sn, vue de la mœwus prochanie -du Paricmcnr et de la
transposrtkHi de la directive sur k "marené imérieur du gaz naturei*.

la coasthndoja progressive du Œiarciu* iiuérieur du gaz oaûnci et k bon fonctionaanenj ;iu
service puislic dépendront, pour one brge past, des eamdMeiis d'accès aux îéseauis de
et de distribiiuon cie gaz natutci aiuai qo'aiix mstailiaritîïei d£ gacs aattarei liquéfié.

L'article 10 du projet de loi prévoit que les ftours prix d'utilisation des
gazières soient réglemeaiés dans le cadre de rordoonancs de 1986 et précise notamment !<ÎS
dispoiritiuiis suivantes :

-r Les transporteurs et les disiriÈruteurs, ainsi que les sxpioùanis aTbtstailalùms de gai
liquéfié sont tenus de déposer auprès de la Commission de régukawn de' Vélectricité a aàs

après chaque mise à ;ow, leurs barèmes de pris étabiis conformément aux régies fixées
la présente loi et par tes règlements pris pats' son application. Lus barèmes sont

accompagnés d'un état réeapïndant les conditions commerciales générales d'urilixnïian des
ouvrages et des msralhaians de ces entreprises. L& conditions commerctaies générales sont
suffisamment détaillées pour faire apparaître les principaux éléments propres à répondre aux
demandes des utïlîsatezurs. Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ki Commission de
régulation de l'électricité et du gaz approuve as barèmes et conditions coMmmrcmié'S
générales si pubiie sa décision, après avoir, le cas échéant, mis en demeure les entreprises
concernées de compléter on de modifier leurs propositions dans les conditions prévues au 1*
de l'article 40 de la loi du Ï0 février 2000 précitée. Las opérateurs publient les barèmes ut
conditions commerciales générales ainsi approuvés et les tiennent à la disposition des
utilisateurs.

Des conditions contractuelles spécifiques peuvent être conchies lorsqu 'elles sont j
par des modalités d'utilisation des ouvrages et installations wœÈiement tMffîërumes de ca
qui font l'objet des conditions cammerciains générales. Elles sont communiquées a la
Commission dé régulation -de l'électricité et du gaz out peut a 'y opptxeer dans les cancStiar,a

décret en Conseil d'Eiat, »

Dans estte perspective, aous souhaitons vous amûcr anc mission de réflexion sur csîte
question.

Monsieur k Présideat Jean SYROTA
Cammhmnam die
de
149, rue de Longciiarap
75»lé - Paris

14J • / / / / i mmê -Otéa: f* - Jè&Uixu, . û'f 44 -1/ y~ / /



Vous eaaoaiflerez abœ les ptiacipes tt les snacblités de k fixation des canridiaoa « <ka
barèmes de pas. UhmBssiksa des réseaiEf de transport e£ cb datobitticn de gaz Datons, ainsi
qoe cfca ôïSEïilariGna de gaz aaimsl liquéfié, C s principes ci modalités devront 3ire vue dans
le cadre générai de la r^ano ica tk in de Faccaj awx iofeisBiMiiroKS « de leur uriiisactoa, aa
tenant notamîœtent eorapee des qîîeations liées aux coûts db raccsraement, mix profaièsoca de
cosgestioai, et à Ea nsatafatiité de la Sboctkin de ttansptartoar es de diàteûbuoear, oui sst
aàxssaire à la bonne «pioitajDon cies réaasanx et à leur adBaaJon.

Il va de soi qxœ vous poutres açrpcaiïa' une aflsacacia particjiiièrc aux modalités transjaoiiea es
lariScaaàos de l'utiltsalion <!c3 réseaux, qœ ont été cacuçtses par les ixanspcnricutai dans l'sttsiffle
<iea iîitures dispositioïia iégialaïxvca ci

Voua pourrez ea taut que de besoin soUkrfcer renseznbie cfa serriexa dbu Miraùtàre, et
la Directioa géneraie de l'énergie et <iea matières premiènes et la Direction du

de l'électricité at du charbon, la Direction générale de la eoncun-eac;, de la coaaoïamation et
de Sa repression des firattdca, ados que ia Dixexrtioa de La previaiou. Vous pemmez
consulter des «experts extàriaira st dès acîeijrs éamcraiqties du secteur

Il pourra être «tile qua vous naettks: à profit les résultaïs de la carogjtan£in rciiative à !a àiture
organisation gazièrs française taile tru'clle a été ïjaa3,ée par le Secrétariat d'Etat à ITndastrie ca
¥ue de i'ëiaboraiion du projet de loi, ainsi que l'observation des solutions mises ea iruvre à
réttanger.

Naua âouiaiioms que vous puissiez aous readre compte des travaux menés sous k fanne d'un
rapport d'àaçe ea décsmb-R: 2000 et d'un rapport aoua forme définitive en février 2001,

Ea vous rcmeicianî d'avoir bien vouiu accîT«cr estte miasioa, nous voas priona de croire,
Mocsieiar le Président, a l'assoiancs de aotre cooaidàraîion distingués.

Laurent F.ABIUS Christian PEERRET
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Office of Gas and Electricity Markets (OFGEM)

Mme. MARSHALL - Deputy Director General
- Mme. WHITTINGTON
- M. SMITH

Industries consommatrices et organisations professionnelles représentatives
des utilisateurs de gaz

Air Liquide

M. DARCHIS - Vice Président, Ingénierie et Grande Industrie
M. RENARD

Union des Industries Chimiques (UIC)

M. RAIN - Secrétaire Général

Union des Industries Utilisatrices d'Energie (UNIDEN)

- M. LETOURNEUR - Président
- M.VERREQUIN
- M. GUIMARD



Orsanisations professionnelles représentatives
des l'industrie gazière

Association Française du Gaz (AFG)

- M. DEYIRMENDJIAN - Président
- M. JACQUOT
- M. NODET
- M. PEIGNELIN

European Federation of Energy Traders (EFET)

- M. VAN AKEN - Secrétaire Général

- M. DE GAULLE -

- M. GAILLARD

- M. LEONARD

- Mme. LAMBINON

Syndicat Professionnel des Entreprises Gazières Municipales et Assimilées (SPEGNN)

M. DURAND - Vice Président
- M. KREIS
- M. DILHAC

Union Professionnelle des Industries Privées du Gaz (UPRIGAZ)

- M. NOSSENT - Président
- M. RAOUX

Sociétés gazières
nationales et internationales

Compagnie Française du Méthane (CFM)

M. REBOIS - Président Directeur Général
- M. TACHOIRES

Distrigaz

M. de HEMPTINNE - Directeur adjoint Planning Analyse et Développement
M. HEYVAERT



Gaz de France (GDF)

M. DAUGER- Directeur Général Adjoint
Mme. GUAINO
M. LESCURE
M. HOLLEAUX
M. BRELLE

Gaz du Sud-Ouest (GSO)

M. FERRIER- Directeur Général
Mme. LE POEZAT
M. ONDAREYT
M. BERTUCCHI

Ruhrgas

M. GAUTIER- Directeur Transport, membre du Conseil d'Administration
M. VON BURCHARD

TotalFinaElf

M. de VIVIES - Vice Président Gaz Naturel
M. fflEGEL
M. VERGEZ
M. CORDIER



ANNEXE 4

GROUPE D'EXPERTISE SUR LA TARIFICATION
DE L'ACCES AUX RESEAUX DE TRANSPORT ET

DE DISTRIBUTION DU GAZ

QUESTIONNAIRE PREPARATOIRE AUX AUDITIONS

Les entreprises, organismes et personnalités entendues par le groupe d'expertise sur la
tarification de l'accès aux réseaux de transport et de distribution du gaz seront notamment
invitées à exprimer leur point de vue sur les thèmes suivants.

1. QUE SERA SELON VOUS LE MARCHE GAZIER EUROPEEN DANS DIX ANS ?

[L'horizon de dix ans retenu ici l'est à titre purement indicatif. Toute latitude vous est
laissée d'adopter un horizon un peu plus lointain - ou plus rapproché - si cela vous paraît
préférable dans le cadre d'une démarche prospective. Il vous est loisible d'autre part de
distinguer le "souhaitable" et le "probable" ou d'envisager plusieurs scénarios.
Quantification des hypothèses bienvenue]

1.1. Le contexte institutionnel européen

Quelle est en particulier, selon vous, la vraisemblance des hypothèses suivantes ?

• Une convergence des pratiques de régulation en Europe
• Généralisation de "l'éligibilité" à l'ensemble des consommateurs
• Indépendance juridique obligatoire des "GRT gaz"
• Séparation institutionnelle obligatoire des fonctions "distribution" et "supply"

(que penser de l'hypothèse alternative de concessions intégrées distribution +
supply, faisant éventuellement l'objet d'appels d'offre ?)

• Séparation juridique des installations de stockage
• Création de mécanismes communautaires de solidarité en matière

d'approvisionnement et de stockage gazier
• Une Europe en voie d'élargissement. Conséquences de cette hypothèse ?



1.2. Dépendance gazière et approvisionnement

Compte-tenu des perspectives de croissance de la demande, en particulier dans le
secteur de la génération d'électricité :

• Une diversification des sources d'approvisionnement est-elle souhaitable pour
éviter une concentration excessive de l'offre de gaz ?

• Les préoccupations de sécurité d'approvisionnement peuvent-elles constituer
un obstacle ou une incitation à l'intégration du marché gazier européen ?

1.4. Organisation des marchés

Dans l'hypothèse où n'existerait aucun obstacle dirimant de nature institutionnelle et
où serait assurée une convergence suffisante des pratiques en matière d'accès aux
réseaux et de tarification de leur usage (voir infra), quelles seraient, selon vous, les
tendances lourdes concernant l'organisation des marchés ?

• Les opérateurs : poursuite des concentrations capitalistiques ? des intégrations
verticales production supply ? quels nouveaux entrants ?

• Quel développement pour les hubs gaziers ? Qui pourrait y intervenir (grands
clients et, en particulier, les producteurs d'électricité) ? Conséquences pour le
trading et pour les marchés dérivés ?

• Création d'une réelle concurrence gaz-gaz faisant disparaître les clauses
d'indexation sur les énergies concurrentes voire l'abandon de la référence
dollar?

• Raccourcissement de la durée des contrats ? Assouplissement voire disparition
des clauses "take or pay" ? Gestion de la transition (incidence des contrats en
cours)

• Les échanges de clients entre opérateurs et les flux transfrontaliers seront-ils
suffisamment intenses pour que l'on puisse véritablement considérer comme
acquise l'existence d'un marché gazier européen réellement intégré ? Si ce n'est
pas encore le cas à cette échéance (2010), sera-1-on en marche vers cette
intégration ?

2. QUELLE TARIFICATION DE L'ACCES AUX RESEAUX POUR UNE EUROPE
GAZIERE INTEGREE ?

Organisation et fonctionnement des marchés, procédures de gestion des flux physiques par
les GRT et tarification de l'accès aux infrastructures sont des questions intimement liées.
On se propose d'examiner dans ce chapitre, toujours dans le cadre d'une réflexion
prospective à 10 ans, voire plus, quelles seraient les dispositions en matière de gpstion
des réseaux et de tarification de l'accès aux infrastructures les plus propices au
développement d'un marché gazier européen intégré.



2.1. Fonctionnement des marchés et gestion des flux physiques

2.2.1. Eléments fonctionnels de court terme

Dans l'hypothèse où l'objectif serait de favoriser au maximum la fluidité des
transactions entre les acteurs gaziers (producteurs, importateurs, suppliers, traders,
consommateurs) et où, dans le contexte analysé précédemment, se développeraient de
manière significative des transactions de court terme dans le cadre de marchés
structurés (hubs gaziers) ou d'accords bilatéraux :

• A partir de quelles informations les GRT devraient-ils organiser la gestion des llux
physiques dans les réseaux ? Devraient-ils s'efforcer de suivre les transactions
elles-mêmes ou se borner à enregistrer leurs conséquences par le biais les
prévisions d'injections et de prélèvements physiques affichées par les opérateurs ?

• Pour que le système reste gérable, quelles contraintes y aurait-il lieu d'imposer aux
gestionnaires de marché ? aux opérateurs ?

• Comment les gestionnaires de réseaux devraient-ils se procurer et mettre en œuvre
les moyens d'ajustement nécessaires à la bonne maîtrise des flux dans les réseaux

• Quels mécanismes conviendrait-il de mettre en place pour gérer les congestions
éventuelles ? Y aurait-il lieu d'établir une préséance des contrats à long terme sur
les échanges de court terme ? de recourir à des systèmes d'enchères ? si oui,
s'agirait-il de réserver des capacités de transport ou d'acquérir des droits à injection
ou prélèvement ?

• S'agissant des transits"transfrontaliers"1, sur quelle base devrait être organisée la
coopération des GRT ("guichet unique") ?

• Dans la constitution de marchés d'équilibrage, d'ajustement et de modulation,
quelle et la contribution attendue, respectivement :

des stockages souterrains (après prise en compte, le cas échéant, d'une
certaine mutualisation des réserves de sécurité à l'échelle européenne)
des clients interruptibles, notamment les centrales électriques
des mécanismes d'enchères au droit des « hubs » énergétiques, y compris
des arbitrages électricité-gaz

• L'accès aux capacités de stockage vous apparaît-il comme une condition d'une
concurrence équitable ? Si oui, sous quelle forme (accès des tiers aux stockages,
accès négocié aux stockages, enchères...)

2.1.2. Eléments fonctionnels de moyen et long terme

• Développement prévisible des infrastructures gazières (transport, stockage,
regazéification) en vue d'assurer les grands flux physiques de transport et
d'échanges

• Quels risques de goulets d'étranglement (congestions permanentes de transport,
insuffisance des capacités de stockage...) ?

• Capacité des GRT indépendants à décider de nouvelles infrastructures
transfrontalières et à en assurer le financement

1 II s'agit ici de frontières entre zones de compétence des GRT



• Peut-on, et à quelle échéance, envisager l'apparition d'une réelle concurrence
avec les opérateurs historiques pour le développement des infrastructures de
transport, re-gazéification et de stockage ?

2.2. Organisation des marchés et tarification de l'accès aux réseaux

Une "bonne" tarification de l'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz
doit:

• Etre transparente, non discriminatoire et refléter les coûts
• Permettre un bon fonctionnement des marchés et des réseaux
• Orienter les décisions d'investissement des opérateurs de réseaux par des "signaux

de long terme" pertinents
• Assurer la couverture des coûts de réseaux

2.2.1. Favoriser le "bon fonctionnement " des marchés

Compte tenu de votre vision prospective de l'état du marché gazier européen à
horizon de 10-15 ans et notamment de votre pronostic sur le développement de
transactions de court terme autour de hubs gaziers, quels seraient selon vous
les principes tarifaires les mieux adaptés ? La tarification devrait-elle
s'appliquer aux flux transitant sur les réseaux ou aux injections et
prélèvements ? Dans l'une et l'autre des hypothèses conviendrait-il de "taxer"
les m3 transitant, injectés ou prélevés ou les capacités de transit, d'injection et
de prélèvement réservées (ou les deux et selon quelle logique) ? La "distance"
doit-elle intervenir dans la tarification et comment ? Y a-t-il lieu de traduire les
effets des congestions structurelles dans la tarification ou doivent-elles être
systématiquement traitées par des mécanismes d'enchères et/ou de marchés de
capacités réservées ?

2.2.2. Donner des "signaux de long terme" pertinents

Quels doivent être les destinataires de ces signaux ? Quelles formes doivent-ils
revêtir pour être efficaces tout en ne perturbant pas les mécanismes de marché
à court-moyen terme ?

2.2.3. "Couvrir les coûts de réseau"

Quel sens donner selon vous à cette expression très floue ? S'agissant en
particulier des charges de capital, sur quelle base doivent-elles être calculées ?
y a-t-il lieu de prendre en compte un taux de rentabilité normatif ? ne serait-il
pas plus pertinent de se pencher sur les capacités de financement des
opérateurs de réseaux compte tenu des investissements souhaitables ?

2.3. Tarification des réseaux et intégration européenne

Dans l'hypothèse où le marché européen devrait continuer à apparaître comme une
juxtaposition de sous-marchés possédant chacun son propre système tarifaire, quel



degré minimum d'harmonisation vous paraît indispensable pour permettre une réelle
intégration concurrentielle de l'espace gazier communautaire, voire européen ?
Comment devrait être tarifés les échanges entre sous-systèmes ?

3. QUE PENSEZ VOUS DU SYSTEME TARIFAIRE PROVISOIRE QUI VIE1VT
D'ETRE MIS EN PLACE DANS NOTRE PAYS ?

Votre appréciation devrait distinguer :

3.1. les principes :

• Entités concernées : clients éligibles, fournisseurs, autres opérateurs gaziers,
traders...

• Service offert :
ferme / interruptible
cessibilité des droits
nature : transport, distribution, regazeification, modulation...

3.2. Les modalités de mise en œuvre :

• Durée des contrats
• Code d'accès au réseau
• Structure tarifaire (parties fixes - capacité ; variables - quantités)
• Gradients géographiques
• Système d'équilibrage (journalier et en cumulé)
• Hypothèses de construction des tarifs (investissements, prévisions d'enlèvement,

modèle économique)

3.3. Les niveaux tarifaires qui en résultent :

• pour différentes catégories de clients éligibles
• en différents points de la carte gazière française
• par rapport aux pays voisins
• Comment définir et vérifier l'absence de subventions croisées entre clients captifs

et clients éligibles ?

3.4. Les premiers "retours d'expérience"

4. QUELLES SONT SELON VOUS LES EVOLUTIONS POSSIBLES ET
SOUHAITABLES A COURT / MOYEN TERME ?

Au delà de la problématique tarifaire, vous pouvez évoquer son environnement :
organisation des marchés, rôle des GRT, principes et modalité de la régulation,
nouveaux entrants et évolution des opérateurs historiques



4.1. Au plan de l'Union Européenne

Distinguer dans la mesure du possible ce qui relève d'initiatives communautaires, de la
concertation entre régulateurs, entre GRT, du jeu des "forces du marché"....

4.2. Au plan national

Distinguer ce qui relève du législateur, de la future CREG, du jeu des "forces du
marché"...

4.3. Au plan européen, au sens large

Relations entre les acteurs hors U.E et le marché communautaire, avenir des grands
projets "paneuropéens" (Iran, Azerbaïdjan...)



ANNEXE 5

SYNTHESES DES COMMENTAIRES SUR LE RAPPORT D'ETAPE RECUEILLISl
AUPRES DES PARTIES PRENANTES AUDITIONNEES

Le rapport d'étape a été transmis fin janvier 2001 sur une base confidentielle, aux parties
prenantes auditionnées par le groupe d'experts, en leur demandant de bien vouloir présenter
leurs commentaires avant le 15 mars. Les parties prenantes suivantes ont répondu à cette
consultation :

- AFG
Air Liquide

- CFM
Distrigaz

- EFET
- GDF
- GSO

Ofgem
- TotalFinaElf
- UIC
- UNIDEN
- UPRIGAZ

L'ensemble des parties prenantes ont rappelé leur attachement à la mise en place de règles
transparentes et de nature à permettre une concurrence équitable et non discriminatoire.
Cependant, les réponses épousent de manière assez tranchée les contours des deux groupes
d'acteurs économiques consultés :

d'une part celles des opérateurs historiques et de certaines organisations représentatives
qui, d'une manière générale, visent à consolider les tarifications ATR provisoires mises en
œuvre depuis le 10 août 2000 et inscrivent leurs commentaires dans le cadre strict du
projet de loi gazière du 17 mai 2000, transposant la directive de 1998 ;

et d'autre part celles des entreprises consommatrices et de leurs organisations
professionnelles qui auraient souhaité que la mission du groupe d'experts aille plus loin
que le seul examen des structures tarifaires de l'ATR et qui expriment, notamment sur
l'accès aux stockages, des dispositions anticipant sur la future directive.

Les commentaires ont essentiellement porté sur les questions suivantes : l'examen des
mesures d'accompagnement de nouvelles structures tarifaires permettant de favoriser la
concurrence gaz-gaz, l'évaluation des structures tarifaires (tarification à la distance et
tarification nodale), la problématique des niveaux tarifaires et des investissements de
transport.



1) Les mesures d'accompagnement de nouvelles structures tarifaires permettant de
favoriser la concurrence gaz-gaz

Les parties auditionnées ont insisté sur un certain nombre de mesures qui, bien qu'elles
dépassent le cadre du rapport, sont à leurs yeux importantes pour faciliter le développement
de la concurrence et éviter d'éventuels abus de position dominante.

Des mesures institutionnelles ont été suggérées, telles que l'ouverture totale du marché et
l'instauration d'une autorité de régulation forte et indépendante. Certaines parties
auditionnées ont également exprimé un intérêt pour l'introduction de mesures de limitation de
parts de marché des opérateurs historiques comme cela a été appliqué en Grande-Bretagne et
décidé plus récemment en Italie et en Espagne permettraient1.

Les principales propositions s'organisent autour des quatre points détaillés ci-dessous.

a) Les rétrocessions de gaz contracté (« release gas »)2

Un opérateur a émis des réserves sur les rétrocessions obligatoires de gaz contracté, qu'il
estime inopérantes pour promouvoir une véritable concurrence gaz/gaz: cette mesure
changerait les relations avec les fournisseurs en amont, conduirait à une hausse des prix des
approvisionnements en France et affaiblirait les opérateurs historiques alors qu'il s'agit
d'organiser leur croissance et leur nécessaire adaptation.

Un certain nombre de consommateur industriels estiment cependant que cette mesure serait de
nature à permettre le développement d'une concurrence équitable. Cette vue est partagée par
un opérateur pétro-gazier pour lequel la structure des tarifs ATR n'est que l'une des
conditions de l'ouverture des marchés et que le « release gas » pourrait être envisagé.

Certains industriels affirment que la possibilité de faire entrer du gaz en France est limitée par
la congestion plus ou moins grande des points d'entrée du gaz à l'exception de Taisnières H,
les ressources disponibles étant également à rechercher en Europe du Nord. La rétrocession de
gaz permettrait à de nouveaux entrants de bénéficier de plusieurs sources de gaz en France, et
de foisonner ainsi l'offre de gaz et les réservations de capacités de transport. Cette mesure
permettrait ainsi de réduire l'effet de la tarification à la distance : si les nouveaux entrants
peuvent avoir accès à des allocations de gaz en plusieurs entrées, le facteur distance s'efface
car aucun site de consommation n'est plus éloigné de 400 km d'un point source.

b) L'accès aux stockages souterrains et aux terminaux méthaniers

Un certain nombre d'industriels et d'organismes professionnels ont insisté sur le fait que
l'accès aux stockages est un élément important voire essentiel de la libéralisation du marché
gazier.

1 La part de marché de Snam doit être ramenée à moins de 50% à partir de 2003 et celle de Gas
Natural en Espagne doit être ramenée à mois de 70% à partir de 2003.
2 Elles portent sur l'obligation faite a un opérateur historique de revendre une partie de ses contrats
d'approvisionnements long terme à d'autres opérateurs afin de faciliter l'implantation de nouveaux
fournisseurs. De telles rétrocessions de gaz ont été imposées aux opérateurs historiques, en Italie pour
25 à 39% des importations globales de Snam de 2003 à 2010 et en Espagne, pour 25% du contrat
algérien via le Maghreb-Europe de 2001 à 2004. Néanmoins, ces mesures ne sont prévues ni dans la
directive de 1998, ni dans le nouveau projet de directive européenne.



Ils considèrent en particulier que les services de modulations proposés à ce jour sont lourds et
onéreux et ne peuvent se substituer à un accès aux stockages. Il proposent de ce fait de mettre
en place des conditions aux stockages souterrains d'accès transparentes et non
discriminatoires en vue de donner aux nouveaux opérateurs les mêmes instruments
commerciaux que ceux dont disposent les opérateurs en place. Ils considèrent également que
cette mesure permettra le développement de marchés « spot » et favorisera la liquidité du
marché. Ils indiquent que, dans la mesure où la France dispose d'importantes capacités de
stockage, il serait possible de garder une ouverture partielle des capacités de stockage pour le
marché libre tout en affectant les quantités nécessaires à la sécurité des approvisionnements.
Ils rappellent cependant que l'accès au stockages n'est inscrit ni dans la directive européenne
ni dans le projet de loi.

De même, certains industriels insistent sur la nécessité de tarifs et de conditions d'accès aux
terminaux de regazéification transparents et non discriminatoires. Ils estiment que les
conditions provisoires d'accès et les tarifs pour l'utilisation des terminaux méthaniers rendus
publics par GDF sont adaptés à une utilisation très régulière des terminaux mais qu'ils sont
prohibitifs dans le cas d'une utilisation ponctuelle, par exemple pour importer une ou deux
cargaisons de GNL sur une année. Dans ces conditions, l'importation de cargaisons « spot »
de GNL à bas prix serait rendue très difficile. En revanche, un système de cargaison
« fractionnée », non encore disponible sur le marché international pourrait permettre à des
consommateurs de taille modeste d'importer du GNL dans des conditions plus économiques.

Un industriel a suggéré enfin que la gestion des stockages et des terminaux méthaniers soit
confiée à un organisme gestionnaire de réseau qui en ferait bénéficier tous les utilisateurs sur
un pied d'égalité.

c) L'émergence de liquidités gazières

Un certain nombre d'industriels et d'organisations représentatives estiment que le
développement des liquidités gazières doit permettre d'améliorer le fonctionnement du
marché gazier. Selon un industriel, cette évolution contribue de même au renforcement de la
sécurité des approvisionnements en multipliant les acteurs et en développant les nouveaux
points d'échange gaziers comme les hubs.

Les remarques et suggestions suivantes ont été formulées :

la création de hubs doit être encouragée : elle permet le développement de la concurrence
entre fournisseurs puisque ce sont des lieux où es producteurs et les traders peuvent entrer
en concurrence ;

la tarification nodale permet plus facilement le développement de hubs gaziers. Cette
tarification comporte un terme d'entrée et un terme de sortie qui peuvent être dissociés
lorsque l'injection alimente un hub ;

les hubs gaziers devraient se développer aux points de modulation définis par l'opérateur
historique pour favoriser l'offre de gaz à court terme ;



par ailleurs, la mise à disposition à plus court terme (moins d'un an) de capacités de
transport et/ou l'instauration de marchés secondaires de capacités faciliteraient le
commerce de quantités spot de gaz mises sur le marché ;

enfin l'introduction de tarifs pour les interruptibles conduirait à une utilisation plus
efficace des réseaux de transport ;

Un représentant des opérateurs a indiqué que l'élaboration de normes communes en matière
d'interopérabilité permettrait l'accélération de la construction d'un marché européen intégré
et suggère d'élaborer un code de réseau paneuropéen.

d) La séparation des activités concurrentielles

D'une manière générale les opérateurs historiques et certaines de leurs organisations
représentatives estiment qu'il est prématuré d'aller au delà de la séparation fonctionnelle
prévue par la directive :

il faut tester l'efficacité des mesures prises dans le cadre de directive gaz de 1998, à
savoir, la mise en place « murailles de Chine » devant préserver la confidentialité des
informations sensibles entre le transporteur et le fournisseur de gaz avant de contester sion
efficacité ;

la séparation juridique ne garantit pas dans l'absolu la transparence de l'information et
l'équité de l'accès aux réseaux. Pour cette raison, une séparation fonctionnelle stricte sous
le contrôle du régulateur est préférable.

En revanche, un certain nombre d'industriels ont demandé une séparation patrimoniale- sinon
juridique- des activités de transport et de fourniture de gaz (voire du stockage et des
terminaux méthaniers) pour permettre à la concurrence de s'exercer de manière plus équitable
En effet d'après eux, la mise en place en Grande-Bretagne de « Chinese Walls » n'avait pas
permis de garantir la confidentialité des informations commerciales et avait favorisé
l'opérateur dominant. C'est ce qui aurait conduit le gouvernement britannique à imposer aux
opérateurs gaziers une séparation juridique des activités.

Il a été de même rappelé que la séparation juridique ou patrimoniale est la meilleure
protection contre les subventions croisées entre activités réglementées (transport) et activités
non réglementées (activités commerciales).

Selon une partie auditionnée, l'existence de trois opérateurs en France complique
l'acheminement du gaz. Elle suggère la création d'un organisme unique gestionnaire du
réseau de transport, les réseaux gardant leurs actionnaires actuels (concept de «guichet
unique »).

2) La structure tarifaire

Les opérateurs historiques expriment un soutien sans réserve à une tarification à la distance
qu'ils justifient en avançant les arguments suivants :



pour un nouvel opérateur qui disposerait de ressources diversifiées et d'un large panel de
consommateurs, cette tarification offrirait les mêmes avantages compétitifs que pour les
opérateurs en place ;

le tarif à la distance a été assez largement retenu en Europe, ce qui semble indiquer que ce
type de tarification reflète correctement l'économie réelle du transport du gaz. De fait, sur
le moyen et long termes, les coûts de développement du réseau sont proportionnels à la
distance ;

ce tarif, provisoire, est perfectible. Un plafonnement des distances tarifaires peut être
envisagé. Il vaut mieux faire évoluer le système actuel que le bouleverser.

Un opérateur a insisté sur le fait que le système de tarification entrée-sortie ne doit pas être
associé au système nodal. La tarification entrée-sortie peut être dérivée de tout autre système
de tarification, y compris la tarification à la distance comme semble le démontrer le cas de la
Grande- Bretagne.

Les opérateurs historiques expriment d'autre part, assez unanimement, les critiques
suivantes au système de tarification nodale :

il y a un hiatus entre les démonstrations portant sur les coûts marginaux et leur application
à la tarification d'un service qui est presque exclusivement celui d'une mise à disposition
d'une capacité d'acheminement ;

la tarification du transport ne doit pas être définie par les flux marginaux mais par les flux
dimensionnants ;

la tarification nodale prétend prendre en compte les swaps de gaz mais ceux-ci ne
prennent pas en compte les investissements réalisés pour pallier le cas d'une défaillance
de la source d'approvisionnement faisant l'objet d'un swap. Ces réservations de capacité
permettent précisément de rémunérer ces investissements supplémentaires ;

l'application de la tarification nodale est incertaine. La compatibilité de cette tarification
avec celle d'autres réseaux adjacents est mal assurée et elle peut compliquer
l'optimisation du réseau de transport. La tarification nodale s'appliquant aux flux, elle ne
peut pas être stable dans le femps alors que les opérateurs ont besoin de visibilité dans le
temps. L'instauration d'un prix de transport négatif pour les contre flux pose des
problèmes d'application ;

une tarification différenciée pour les flux et les contre flux risque de déclencher un jeu
d'acteurs conduisant à des effets indésirables pour les consommateurs. Cette tarification
favorisera ainsi l'acheminement sur longue distance du nord de la France vers le sud au
risque de freiner l'introduction de ressources complémentaires susceptibles d'arriver par
le sud. De fait, la politique d'approvisionnements des opérateurs historiques pourrait
changer, modifiant ainsi le fonctionnement des réseaux.

Les groupes industriels expriment, quant à eux, des souhaits convergents avec les effets d'une
tarification nodale et soulignent les éléments suivants :



la tarification à la distance s'oppose à l'établissement d'une concurrence équitable entre
les fournisseurs. Elle établit une discrimination en faveur du fournisseur traditionnel qui
bénéficie de l'effet de foisonnement. Dans ces conditions seule une tarification nodale
permet de faire bénéficier les nouveaux entrants des économies résultant des swaps et du
foisonnement et n'engendre pas de discrimination entre les différents gestionnaires de
réseau ;

une tarification qui prend en compte les économies de swaps est préférable, dans la
mesure où le gaz importé par les nouveaux opérateurs ne peut pratiquement entrer que par
un seul point du fait de la quasi saturation des autres points d'entrée pour l'importaiion
des fournitures contractées à long terme ;

de fait, cette tarification qui instaure une concurrence non discriminatoire entre opérateurs
pourrait rendre inutile le « release gas » ;

la mise en place d'une tarification nodale soulève cependant un certain nombre de
problèmes pratiques qu'il convient de résoudre: sur quoi fonder la répartition des recettes
de transport en France entre les trois réseaux existants ? Dans la mesure où le modèle
tarifaire repose sur la prise en compte des flux de gaz, doit il prendre en compte les flux en
période hivernale, en période estivale ou en situation dimensionnante à long terme? Plus
précisément, comment la tarification nodale peut elle prendre en compte toutes les
modifications de flux? Le modèle doit il considérer les points d'importation comme seuls
points d'entrée ou y inclure les stockages qui selon les saisons peuvent être considérés
comme des points d'entrée ou de sortie ?

du fait de la complexité de la mise en œuvre de ce type de tarification, son instauration
pourrait se faire par étape.

Ces vues sont partagées par un régulateur étranger, qui estime que la tarification «entrée-
sortie » est, dans sa structure même, mieux adaptée à la problématique du transport du gaz
que la tarification de « point à point à la distance ».

Un industriel a relevé que le poids de la composante fixe des tarifs devra être limité pour
atténuer les risques de discrimination en faveur du fournisseur dominant, bénéficiant du
foisonnement des souscriptions.

En revanche un opérateur gazier a estimé que lorsque la part variable est importante, le
système tarifaire favorise sans justification les consommateurs de type distribution publique
qui ont un profil de consommation très irrégulier par rapport aux clients industriels à
consommation plus régulière.

3) Le niveau des tarifs et la problématique des investissements de transport

Les opérateurs de réseaux soulignent l'importance des niveaux tarifaires au regard du
développement des réseaux et des investissements à long terme. Il leur semble nécessaire que
ces investissements ne soient pas découragés en particulier parce qu'un certain nombre
d'infrastructures sont saturées, que la consommation gazière augmente régulièrement et que la
France sera à terme de plus en plus dépendante de sources éloignées non européennes.



Ils soulignent que l'investissement dans les réseaux de transport et plus particulièrement, le
développement des interconnections en Europe et le développement des capacités de stockage
participe à la politique de sécurité des approvisionnements.

Les consommateurs ne sont pas en désaccord sur ce point qu'ils nuancent toutefois par les
remarques suivantes :

les investissements doivent se faire de manière transparente et sous le contrôle du
régulateur ;

la couverture des coûts passés semble effectivement insuffisante pour permettre le
développement harmonieux du transport. Il est suggéré de prendre en compte les coûts
économiques. C'est selon eux un des rôles essentiels de la CRE de trouver un bon
compromis entre CES deux concepts et de veiller à ce que la tarification prenne en compte
les gains de productivité à travers le « price cap » ou le « revenue cap » ;

sur ce dernier point, un opérateur gazier s'est prononcé en faveur d'un «price cap » qu'il
considère plus incitatif à la réalisation de gains de productivité.

Un régulateur étranger estime également que le bon niveau tarifaire doit résulter d'un
compromis entre la couverture des coûts comptables et la prise en compte des valeurs
économiques eu égard à la nécessité de permettre aux opérateurs de financer de nouvelles
infrastructures.

Un représentant des industriels rappelle que les appels d'offre pour les nouveaux
investissements doivent être largement ouverts et en particulier à d'autres opérateurs que les
opérateurs historiques.



ANNEXE 8

OFFRE D'ACCÈS DES TIERS AUX TERMINAUX MÉTHANIERS (MONTOIR ET F O S )

Gaz de France a publié à la fin du mois de janvier 2001 une offre d'accès aux terminaux
méthaniers - Montoir et Fos -. Parmi les opérateurs européens, seuls Enagas et Gaz de Fraixe
publient leurs tarifs d'accès aux terminaux méthaniers, les autres opérateurs disposant de
terminaux GNL - notamment Snam et Distrigaz - proposant un accès aux terminaux
méthaniers sur une base négociée ou, en tout cas, non publiée.

L'offre de GDF recouvre les prestations suivantes : la réception et le déchargement des
navires méthaniers, le stockage du gaz dans les réservoirs sous forme de GNL, sa
regazéification et son émission vers le point d'entrée du réseau principal de transport le pdus
proche.

Cette offre est étroitement couplée à l'offre de transport puisque seul un affréteur disposant
d'un contrat d'acheminement entre ce point d'entrée et son site de consommation - via un
point de modulation, si le client dispose d'un contrat de modulation - peut bénéficier de cette
offre. Une contrainte supplémentaire s'ajoute en matière d'émission de gaz vers le réseau
principal : le niveau d'émission vers le réseau principal est limité au volume journalier
déchargé - en moyenne annuelle - majoré de 10%. On peut d'ailleurs noter que, de toute
façon, l'offre de modulation de GDF telle qu'elle est conçue ne permettrait pas
économiquement d'adapter une cargaison « spot » - qui représente environ 0,4 TWh à Fos et
0,9 TWh à Montoir regazéifiés en quelques jours seulement - à la consommation d'un
industriel, fut-elle importante.

Dès lors, le client se trouve contraint de recourir à la prestation de stockage sous forme GNÏL,
pour un niveau et une durée plus importants que ce qui pourrait lui être strictement nécessaire.
A titre d'exemple, un affréteur déchargeant à Montoir deux méthaniers de 135.000 m3 dans
l'année, l'un en janvier et l'autre en juillet, ne pourra émettre quotidiennement vers le réseau
principal que l'équivalent gazeux de 815 m3 liquides, ce qui l'oblige à utiliser le stockage
GNL pendant plus de 330 jours pour un volume égal à une demi-cargaison dans le meilleur
des cas.

Au stade actuel, Gaz de France n'a fourni aucune indication sur les volumes de G1ML
susceptibles d'être réceptionnés dans les deux terminaux, Montoir et Fos en complément des
approvisionnements programmés. La capacité « normative » du terminal de Montoir doit être
portée à 120 navires par an fin 2001 alors que le terminal de Fos est susceptible d'accueillir
180 navires annuellement ; Or, en régime de croisière1, GDF réceptionne approximativement
16,7 millions de m3 par an au terminal de Montoir - l'équivalent de 120 méthaniers de
135.000 m3 - et 5 millions de m3 à Fos - environ 150 méthaniers de 55.000 m3 -. Il est donc
possible, à niveau d'importation sous forme GNL constant de la part de Gaz de France,
d'accueillir environ 30 navires sur le terminal de Fos - soit près d'un milliard de rrî de gaz -
et a priori de dégager des capacités d'accueil sur Montoir en optimisant la programmation des
méthaniers - un à deux navires par mois, soit entre un et deux milliards de m3 -.

1 Les réceptions de GNL en 2000 ont été moindres du fait des travaux d'agrandissement du terminal de Montoir.



L'offre tarifaire de Gaz de France

La tarification de cette offre est complexe. Elle comprend trois termes :

un terme de quantité déchargée (TQD), proportionnel à la quantité de GNL
déchargée annuellement par l'expéditeur ;

- un terme de nombre de déchargement (TND), proportionnel au nombre de
cargaisons déchargées annuellement ;
un terme d'utilisation du stockage calculé sur la base de la durée et du niveau du
stockage de GNL réservé par l'expéditeur.

Les simulations effectuées ci-dessous reposent sur les hypothèses suivantes : le terminal de
Montoir est alimenté par des méthaniers de 135.000 m3 alors que celui de Fos est alimenté
par des navires d'une capacité plus réduite, soit 55.000 m3.

Deux séries de simulations ont été effectuées : la première correspond à la situation actuelle
du transport par méthanier, c'est-à-dire que les affréteurs déchargent dans le terminal
l'intégralité de la cargaison du méthanier. La seconde série suppose la possibilité, pour un
navire méthanier, de fractionner ses déchargements : un méthanier de GNL algérien pourrait
livrer 50% de sa cargaison à Panigaglia (Italie) et l'autre moitié à Fos. Ce dernier cas de
figure n'existe pas pour le gaz aujourd'hui, contrairement au pétrole ; il sera cependant étudié
comme hypothèse d'école, sous les contraintes suivantes : un méthanier de 135.000 m3 ne
peut fractionner sa cargaison que par tiers et un méthanier de 55.000 m3 par moitié.

L'objet de ces simulations est de calculer le prix d'accès unitaire aux terminaux méthaniers -
Fos et Montoir - pour différents affréteurs - de 0,5 TWh par an à respectivement 40 TWh par
anet à 10 TWh par an pour Montoir et pour Fos - en fonction soit du volume déchargé
annuellement (transport par méthanier complet), soit du nombre de « touchés » (cargaisons
fractionnées). On supposera que, pour l'ensemble des cas étudiés, la périodicité des
déchargements est régulière et l'écoulement de la cargaison s'effectue en totalité entre deux
déchargements2.

Transport par méthaniers complets :

Les graphiques 1 et 2 présentent les résultats obtenus respectivement pour Montoir et pour
Fos.

Figurent également sur ces graphiques les tarifs pratiqués par Enagas (Espagne). Ces tarifs
couvrent l'ensemble des prestations proposées dans l'offre GNL de Gaz de France ainsi qu'ion
forfait de transport sur réseau principal de 100 kilomètres maximum, ce qui représenterait
dans la tarification du transport de GDF environ 0,20 cFRF/kWh avec un facteur de charge de
100%. Nous avons choisi de déduire du tarif d'accès nominal d'Enagas cette charge de 0,2
cFRF/kWh.

2 Dans le cadre de l'offre d'accès aux terminaux méthaniers de Gaz de France, cette hypothèse se traduit par une
quantité de stockage utilisée égale à 50% d'un déchargement moyen sur un an.



Quel que soit le terminal considéré, il apparaît que :

le prix au kWh de l'accès aux terminaux est pratiquement indifférent d'un terminal
à l'autre ;
les prix unitaire d'accès aux terminaux méthaniers varient fortement en fonction du
nombre de cargaisons annuelles : ainsi, si le prix au kWh de cette offre s'établit en
dessous de 1 centime pour huit cargaisons annuelles et plus, il est supérieur à 1,5
centime pour quatre cargaisons et moins ;
le poids du terme de stockage dans la facture totale passe de plus de 90% à moins
de 10% en faisant varier le nombre de cargaisons de 1 à 56 ;
les tarifs espagnols sont beaucoup plus avantageux - deux à trois fois moins chers
- pour les affréteurs ponctuels que ceux de Gaz de France alors qu'ils sont
comparables pour les affréteurs très réguliers - plus d'une cargaison par mois -.

Transport par cargaisons fractionnées

Les simulations relatives au transport par cargaisons fractionnées reprennent les mêmes
hypothèses que celles relatives au transport par méthanier complet. Il est rappelé que, pour les
méthaniers déchargeant à Montoir, les cargaisons sont au maximum fractionnables par tiers
alors qu'elles ne peuvent être scindées qu'en deux à Fos du fait de la taille des navires. Les
résultats sont représentés dans les graphiques 3 (Montoir) et 4 (Fos).

Ces simulations montrent que :

le fractionnement des cargaisons permettrait d'abaisser le coût d'utilisation des
terminaux GNL pour de petits affréteurs, en réduisant considérablement la part liée
à l'utilisation du stockage ;
ce fractionnement devient anti-économique dès que l'impact du terme lié au
nombre de déchargements excède la baisse du terme lié à la quantité de stockage
utilisée ;
même en fractionnant les cargaisons, les petits affréteurs - moins de 3 TWh par an
- n'ont économiquement pas accès à ce service.

Conclusion

Les simulations effectuées montrent clairement la difficulté de l'accès à l'offre GNL de GDF
pour les «petits » affréteurs, qui sont pénalisés par la composante tarifaire liée à la quantité de
stockage utilisée ; cette composante n'est jamais inférieure à 60% du montant total de la
facture des affréteurs de moins de 3 TWh par an - ce qui représente dix fois le premier seuil
de l'éligibilité de la directive -.

Le groupe d'experts estime souhaitable une évolution de la tarification de l'accès aux
terminaux GNL dans un sens plus favorable aux petits affréteurs, afin que ceux-ci puissent
bénéficier d'un recours éventuel à des cargaisons «spot » de GNL afin d'abaisser leur facture
d'approvisionnement énergétique.



La principale piste d'évolution, en l'état actuel du marché du transport du GNL, réside dans
un « lissage » tarifaire des volumes déchargés dans les stockages de GNL, qui conduirait à
leur appliquer une charge tarifaire unitaire voisine de celle appliquée aux gros affréteurs.
Cette formule aurait en plus l'avantage de mieux correspondre à la réalité du traitement des
flux de GNL déchargés, ceux-ci étant regazéifiés au fil de l'eau avant d'être acheminés vers
les zones de consommation ou de stockage.

Il convient de noter que GDF, lors d'une de ses auditions par le groupe d'experts, a indiqué
réfléchir à une évolution de l'offre plus favorable aux petits affréteurs.



Graph 1 - Prix d'accès aux terminaux méthaniers
Déchargements par méthaniers complets (135.000 m3) - Terminal de Montoir
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Graph 2 - Prix d'accès aux terminaux méthaniers
Déchargement par méthaniers complets (55.000 m3) - Terminal de Fos
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Graph 3 - Prix d'accès aux terminaux méthaniers
Déchargement par cargaisons fractionnées - Terminal de Montoir
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Graph 4 - Prix d'accès aux terminaux méthaniers
Déchargements par cargaisons fractionnées - Terminal de Fos
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Résumé

L'objectif de cette étude est de fournir une vision comparative des tarifs du transport

gazier actuellement en vigueur en Europe. Il s'agit de calculer le coût du transport en euro

d'un MWh sur les réseaux gaziers en Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas

et Royaume-Uni. La méthode consiste à relever les tarifs publiés par les transporteurs de ces

pays et à les appliquer à trois affréteurs types qui souhaitent faire transiter leur gaz sur des

distances de 100, 300 et 500 km. Les trois affréteurs se distinguent par leur facteur de charge.

A l'exception du Royaume-Uni où les tarifs de l'ATR sont définis par rapport à des

points d'entrée et de sortie du réseau, l'ensemble des tarifs dépendent explicitement de la

distance parcourue par le gaz. Outre la distance, l'élément déterminant dans le niveau du coût

moyen est le facteur de charge de l'affréteur (rapport entre la capacité moyenne et la capacité

maximale) sauf dans le cas de l'Italie où les tarifs de la Snam n'incorporent pas l'élément

«réservation» de capacité commun aux autres tarifs. Généralement, l'affréteur doit réserver

une capacité qui correspond au volume maximum qu'il sera amené à faire transiter (il peut

s'agir d'un volume horaire ou journalier). Le poids de la partie réservation dans le coût moyen

détermine l'influence du facteur de charge sur le coût moyen : plus ce dernier est faible, plus

le poids de la réservation est important.

A l'issue de la comparaison, deux groupes d'affréteurs nous paraissent devoir être

distingués : un groupe constitué des transporteurs français, allemands et belge dans lequel les

coûts moyens sont homogènes et un deuxième groupe composé des transporteurs hollandais,

espagnol, italien et britannique dans lequel le coût moyen traduit les particularités des tarifs

appliqués par ces firmes. Les coûts moyens du groupe 1 sont caractérisés par une forte

sensibilité à la distance. En outre plus la distance est importante, plus le coût moyen varie de

façon négative par rapport au facteur de charge. L'hétérogénéité du groupe 2, caractérisé par

un moindre impact de la distance sur le coût moyen, implique une analyse particulière pour

chacune des firmes de ce groupe.



1. Introduction

La directive européenne du 22 juin 1998 relative au marché intérieur du gaz naturel

prévoit l'ouverture des réseaux gaziers aux tiers. Cette directive autorise l'accès des tiers au

réseau (ATR) négocié comme l'accès réglementé. Si l'accès est négocié, les conditions de cet

accès dépendent du contrat liant l'exploitant du réseau à l'affréteur. Cependant, afin d'éviter

les discriminations, les exploitants de gazoducs sont tenus par la directive de publier chaque

année les principales conditions commerciales pour l'utilisation du réseau. Si l'accès est

réglementé, les exploitants doivent offrir à l'ensemble des affréteurs potentiels (entreprises de

gaz naturel et clients éligibles, intérieurs ou extérieurs au territoire couvert par le réseau

interconnecté), un droit d'accès au réseau sur la base de tarifs et/ou d'autres clauses et

obligations publiés pour l'utilisation de ce réseau. Dans un cadre réglementé ou négocié, les

tarifs de l'ATR sont définis ou contrôlés par les instances de régulation responsables de

l'industrie gazière. La définition d'un tarif juste et équitable est une des conditions du

développement de la concurrence en aval du transport.

La comparaison des différents tarifs en vigueur en Europe (benchmarking) permet

d'identifier les enjeux liés à la définition de tels tarifs (ATR réglementé) ou des critères

susceptibles d'encadrer l'appréciation des tarifs proposés par les exploitants des réseaux

gaziers. L'objectif de cette étude commanditée par la Commission de Régulation de

l'Electricité (CRE) est d'analyser de l'impact des tarifs pratiqués dans 7 pays de l'Union en

termes de coût moyen. Il convient de préciser que la portée de toute comparaison tarifaire est

limitée par les différences structurelles entre les réseaux des différents pays de l'Union

Européenne (réseau maillé ou pas, opérateur unique ou multiple, transit important,...). En

outre, la comparaison à laquelle nous nous sommes livrés a nécessité la mise en place

d'hypothèses qui restreignent nécessairement le degré de généralité des conclusions issues de

cette comparaison. Après un bref rappel du cadre réglementaire (type d'ATR, mode

d'allocation de la capacité, équilibrage, ...) auquel sont soumis les transporteurs, nous

comparons les coûts moyens issus des simulations dont le détail est fourni en annexe.



2. Cadres réglementaires des firmes de l'échantillon

2.1. Allemagne

2.1.1. Réglementation de l'ATR

Type d'ATR : ATR négocié

L'accord signé en juillet 2000 entre les industriels et les compagnies gazières

allemandes (Gas Verbàndevereinbarung) prévoit que les exploitants des réseaux ne pratiquent

aucune discrimination entre leurs filiales ou directions chargées de la commercialisation et les

autres affréteurs. Cet accord prévoit aussi que les tarifs de l'ATR soient comparables à ceux

pratiqués dans d'autres pays (international benchmarking) tout en tenant compte

d'éventuelles conditions particulières.

Chaque compagnie doit publier un tarif indicatif soumis à l'approbation du régulateur.

Les tarifs indicatifs de Ruhrgas sont publiés dans le Gas Verbàndevereinbarung. Ceux de

Thyssengas ne le sont pas. Ces derniers sont fondés sur un principe de «marché comparable »

(Vergleichmarktprinzip).

2.1.2. Organisation de l'ATR

Allocation de la capacité sur le réseau de Ruhrgas

L'affréteur sollicite une capacité sur le réseau entre un point d'entrée et un point de

sortie pour un an. Cette capacité correspond au volume horaire maximum que l'affréteur

souhaite faire transiter sur le réseau. Le transporteur est tenu de lui répondre dans les 12 jours

qui suivent sa requête. Si le réseau dispose d'une capacité disponible, l'exploitant propose un

projet de contrat qui retrace les conditions auxquelles cette capacité est disponible.

Allocation de la capacité sur le réseau de Thyssengas

Le contrat de transport avec Thyssengas est d'une durée d'un an. L'exploitant du

réseau offre sa capacité en fonction de ses disponibilités.



- Allocation de la capacité sur le réseau de VNG

L'affréteur sollicite une capacité sur le réseau entre un point d'entrée et un point de

sortie. Si le réseau dispose d'une capacité disponible, l'exploitant propose un projet de contrat

qui retrace les conditions auxquelles cette capacité est disponible.

Allocation de la capacité sur le réseau de Wingas

L'affréteur sollicite une capacité sur le réseau entre un point d'entrée et un point de

sortie. Wingas est tenu de lui répondre dans les 12 jours qui suivent sa requête. Si le réseau

dispose d'une capacité disponible, l'exploitant propose un projet de contrat qui retrace les

conditions auxquelles cette capacité est disponible. L'affréteur est libre de l'utilisation de sa

capacité, cependant toute revente nécessite l'accord de Wingas.

Structure des tarifs

Le tarif ne comprend qu'un élément capacité. Cet élément se décompose en deux

parties : une corrélée à la distance et une autre indépendante de la distance (timbre-poste).

L'affréteur réserve une capacité exprimée en m3/heure entre en point d'entrée et un point de

sortie. Le prix de cette capacité dépend du diamètre du gazoduc et de la distance entre le peint

d'entrée et le point de sortie.

La partie non liée à la distance correspond aux services attachés au transport du gaz

(contrôle du réseau et facturation par exemple).

2.1.3. Tarifs

Ruhrgas

0,46 DEM/(m3/h)/km/an pour le réseau suprarégional

1,70 DEM/(m3/h)/km/an pour le réseau régional

8,50 DEM/(m3/h)/an ) pour les services

Thyssengas (Allemagne)

0,36 - 6,59 DEM/(m3/h)/km/an pour le réseau supra régional selon le diamètre du gazoduc

(plus le diamètre est important, plus le tarif est faible). Un conduit de 75 cm implique un tarif

de 0,48 DEM/(m3/h)/km/an

8,50 DEM/(m3/h)/an pour les services



- VNG

0,36 - 6,30 DEM/(m3/h)/km/an pour le réseau suprarégional selon le diamètre du gazoduc

(plus le diamètre est important, plus le tarif est faible). Un conduit de 75 cm implique un tarif

de 0,50 DEM/(m3/h)/km/an

8,50 DEM/(m3/h)/an pour les services

Wingas

0,35 - 1,45 DEM/(m3/h)/km/an pour le réseau supra régional selon le diamètre du gazoduc.

Un conduit de 75 cm implique un tarif de 0,46 DEM/(m3/h)/km/an

1,70 DEM/(m3/h)/km/an pour le réseau régional

8,50 DEM/(m3/h)/an pour les services

Un élément volume peut être tarifé au cas par cas selon le combustible nécessaire.

2.1.4. Contraintes d'équilibrage

Dépassement de capacité

En principe, les affréteurs sur ces quatre réseaux allemands sont tenus d'équilibrer leur

position sur le réseau simultanément. Le Gas Verbàndevereinbarung autorise un dépassement

de 2% au delà de la capacité horaire réservée dans la limite de la capacité disponible.

Toutefois, tout dépassement est facturé sur la base du prix de réservation.

Equilibrage entrée-sortie

Le décalage entre le volume entrant et le volume sortant ne doit pas excéder 15% de la

capacité journalière maximale1 (soit la capacité horaire maximale multipliée par 24).

Au delà de ce cadre général, des mesures spécifiques à chaque réseau sont applicables.

- Ruhrgas

Au delà de 2%, les dépassements de capacité sont facturés 2 fois le prix de réservation.

En ce qui concerne l'écart entre les entrées et les sorties, le dépassement du seuil de 15% est

facturé 1,7 fois le prix du gaz si l'affréteur a prélevé plus de gaz que ce qu'il n'en a injecté sur

le réseau et 0,5 fois le prix du gaz si ses injections ont dépassé ses soutirages.

Cette tolérance de 15% n'est valable (pour les firmes qui la pratiquent) que pour une distance supérieure ou
égale à 100 km.



Thyssengas

Les dépassements de capacité au-delà du seuil de tolérance de 2% sont facturés 3 fois

le prix de réservation.

Thyssengas n'offre pas une marge de 15% pour l'équilibrage des entrées avec les

sorties (contrairement à ce que prévoit le Gas Verbândevereinbarung) mais propose un

service de flexibilité payant dont le coût est plus élevé que celui de la réservation (81,8067

EUR/(m3/h) par n). En cas de décalages journaliers inférieurs à 2% de la capacité journalière

réservée, Thyssengas fait payer le gaz retiré en excès 3 fois le prix à la frontière et le gaz

injecté en excès 0,5 fois ce même prix. Au delà de 2%, le dépassement dans les soutirages est

facturé 5 fois le prix à la frontière et le dépassement dans les injections, 0,25 fois ce prix. Ces

prix s'appliquent également aux écarts qui dépassent les limites du service de flexibilité offert

par Thyssengas.

- VNG

Si la capacité horaire maximale est dépassée de plus de 2%, VNG est autorisée à

tarifer la capacité excédentaire plusieurs fois le prix de la réservation.

En ce qui concerne, les écarts entre injections et soutirages, ils sont cumulés

mensuellement. Si la moyenne journalière de ces cumuls est inférieure à 15% de la capacité

journalière réservée, VNG facture un retrait excessif 2,6 fois le prix du gaz à la frontière et

une injection excessive, 0,4 fois ce prix. Au delà d'un écart mensuel moyen de 15%, les

facteurs multiplicatifs du prix à la frontière deviennent : 5,2 et 0,2.

Wingas

Tout dépassement du seuil de 2% pour la capacité et de 15% pour l'écart entre les

entrées et les sorties est considéré comme une rupture de contrat par Wingas. Les conditions

de ces dépassements sont adaptées selon les affréteurs. Wingas offre des services de stockage

destinés à faciliter le respect de ces marges de tolérance mais les conditions sont particulières

à chaque affréteur et non publiées.



2.2. Belgique (Distrigas)

2.2.1. Réglementation de l'ATR

ATR négocié avec publication d'un tarif indicatif soumis à l'approbation du régulateur : la

CREG

2.2.2. Organisation de l'ATR

- Allocation de la capacité et période contractuelle

La capacité est allouée selon le principe du « premier arrivé - premier servi ».

La période contractuelle normale est de 5 ans ; pour toute capacité réservée en dessous de

cette période, le prix indicatif sera majoré de 2% par année en dessous de 5 ans

Structure des tarifs

Les tarifs se décomposent en un élément capacité et un élément volume. L'élément capacité

correspond à la réservation d'une capacité horaire maximale sur les différents types de

réseaux tandis que l'élément volume correspond à l'usage du réseau au cours de la période

contractuelle.

L'élément capacité dépend de la distance, du diamètre du gazoduc ; il existe pour le réseau de

grand transport et pour le réseau de transport moyen.

L'élément volume est calculé sur la base de 0,2% du volume effectivement transporté évalué

au prix quotidien du marché de Zeebrugge.

2.2.3. Tarifs

- L'élément capacité

Réseau LT : gazoducs d'un diamètre de 90 à 120 cm

Elément capacité non lié à la distance : 5,70 EUR/(m3/h)/an

Elément capacité lié à la distance : 0,20 EUR/(m3/h)/km/an

Indexation : 25% de l'inflation mensuelle



Réseau MT : gazoduc d'un diamètre inférieur à 90 cm

Elément capacité non lié à la distance : 2,85 EUR/(m3/h)/an

1.5Elément capacité lié à la distance et au diamètre (D mm) : 0,209(950/D)'D EUR/(rrf/h)/km/an

Charge fixe pour l'usage d'une station décompression : 7 190 EUR/(m3/h)/an et par station

Indexation : 50% de l'inflation annuelle

Prix maximum 100 EUR/(m3/h)/an

Charge de sortie (redelivery fee) : 7 190 EUR/(m3/h)/an et par station

Indexation : 50% de l'inflation belge

Elément volume

Pour couvrir les pertes en réseau et les coûts en combustible, l'affréteur paie un tarif

d'usage fondé sur le volume réellement transporté. Le prix de cet élément est 0,2% du prix du

gaz sur le marché de Zeebrugge.

Pour la simulation concernant Distrigas, nous avons considéré le transport sur le grand

réseau (LT) et une station de sortie.

2.2.4. Contraintes d'équilibrage

Dépassement de capacité

Pour les contrats d'une durée supérieure à un an, Distrigas autorise un dépassement journalier

de la capacité de pointe déterminé par un pourcentage de la capacité réservée.

Equilibrage entrée-sortie

Concernant l'équilibrage des entrées avec les sorties, l'exploitant du réseau belge autorise vine

compensation entre les différents points d'entrée d'un affréteur. Par ailleurs, il propose des

services de flexibilité facturés sur la base du service de stockage.



2.3. Espagne (Enagas)

2.3.1. Réglementation de l'ATR

ATR réglementé

Un décret royal fixe les tarifs maximums (price cap) sur la base du coût historique des actifs

et une évaluation des coûts d'exploitation. Les premiers tarifs ont été publiés en décembre

1996. Le dernier réajustement qui a permis une baisse de 8% des plafonds date de mars 2000.

2.3.2. Organisation de l'ATR

- Allocation de la capacité

La capacité est distribuée selon le principe du « premier arrivé - premier servi ».

Structure des tarifs

Les tarifs de transport et de distribution sont perçus mensuellement. Ils peuvent se

décomposer en une partie capacité et une partie volume.

La partie capacité est calculée sur la capacité journalière maximale souhaitée par

l'affréteur. Elle est indépendante de la distance.

La partie volume comprend :

o un élément relatif à la distance parcourue ; la distance est prise en compte par des

« pas » de 100 km et les tarifs prévoient une distance plafond de 500 km ;

o un élément correspondant à la connexion et à la sécurité du système.

Les clients interruptibles se voient appliquer un tarif « timbre poste » (indépendant de la

distance) s'ils consomment plus de 350 millions de m3/an ou plus d'un million de m3/jour.

2.3.3. Tarifs

Tarifs aux clients fermes :

Elément capacité

32,42 PTE/(m3/jour) pour la capacité réservée.

Si au cours d'un mois, le volume moyen quotidien effectivement transporté est inférieur au

volume quotidien contracté, ce dernier est rajusté au premier pour les trois mois à venir.



Elément volume

i) 0,016 PTE/termie transportée/100km pour les volumes effectivement transportés

multiplié par le nombre de centaines de km parcourus

ii) 0,1% du gaz transporté est facturé pour tenir compte du combustible nécessaire à

l'acheminement du gaz.

iii) Elément fixe mensuel pour couvrir les frais de connexions et la maintenance du

système (sécurité) : 0,067 PTE/termie

Tarifs aux clients interruptibles (consommant plus de 350 millions de m3 par an ou plus d'un

million de m3 par jour) :

- Partie fixe mensuelle : 59,08 PTE/(m3/j)

Partie variable mensuelle : 0,046 PTE/termie transportée chaque mois

Les tarifs pour l'utilisation du stockage sont les mêmes que ceux appliqués aux clients fermes.

L'objet de cette étude étant une comparaison des coûts moyens du transport par

gazoduc en Europe, nous ne prenons pas en compte, contrairement à l'étude du GTE, les

coûts de regazéification du GNL d'Enagas.

2.3.4. Contraintes d'équilibrage

L'équilibrage sur le réseau d'Enagas doit s'effectuer quotidiennement. Jusqu'à ce jour,

l'exploitant du réseau espagnol, n'a pas eu à appliquer de pénalités ni à remettre en question

l'accès accordé à trois affréteurs pour cause de déséquilibre ou de dépassement de capacité.

2.4. France (Gaz De France)

2.4.1. Réglementation de l'ATR

ATR réglementé

Le mécanisme réglementaire applicable aux tarifs de GDF (price cap ou cost plus) n'est pas

encore fixé.

2 Nous délaisserons ici les tarifs relatifs à regazéification du gaz pour le GNL et les tarifs du stockage.



2.4.2. Organisation de VATR

- Allocation de la capacité et durée de la période contractuelle

La capacité est répartie entre les affréteurs sur la base du «premier arrivé - premier servi ».

La capacité est réservée pour une période minimale d'un an.

Structure des tarifs

Sur le réseau cb transport principal, le tarif de GDF peut se décomposer en trois éléments : un

élément capacité, un élément volume, qui dépendent tous deux de la distance, et un élément

fixe.

2.4.3. Tarifs

Elément capacité :

i) Terme de capacité d'enlèvement : 18 EUR/(MWh/jour)/an

ii) Terme de capacité d'acheminement : 18*NUT3 EUR/(MWh/jour)/an

iii) Terme de capacitté de livraison : 9 EUR/(MWh/jour)/an

Elément volume

Terme de quantité acheminée : 0,018 EUR/MWh

Elément fixe

Terme de capacité de livraison : 9000 EUR/an par poste de livraison

2.4.4. Contraintes d'équilibrage

Dépassement de capacité

Si les dépassements journaliers de capacité (pour l'acheminement ou la livraison) sont

inférieurs à 3% de la capacité réservée, GDF ne facture aucune pénalité.

Si ces dépassements se situent entre 3% et 10% de la capacité réservée, la pénalité est calculée

sur le dépassement maximal mensuel auquel GDF applique 2 fois le prix de la capacité

correspondante.

NUT : nombre d'unités de transport. Ces unités sont calculées à partir d'une grille définie selon les points
d'entrée et les points de sortie du gaz. 4 NUT équivalent à 100 km, selon GDF.



Au delà de 10% , le prix appliqué au dépassement maximum est 5 fois le prix de la capacité

correspondante.

Equilibrage entrée-sortie

Les affréteurs sont tenus d'équilibrer leur position quotidiennement. GDF tolère un

déséquilibre par rapport à la capacité réservée entre quantité enlevée et quantité livrée de 2(1%

dans la tranche 0-1000 MWh/jour et de 5% pour la tranche supérieure 4à 1000 MWh/jour.

Lorsque le déséquilibre dépasse ce seuil, les pénalités sont de 45 EUR/(MWh/jour) pour un

écart inférieur à 50% du seuil toléré et de 90 EUR/(MWh/j) pour un écart supérieur. Les

écarts cumulés de l'affréteur sont également soumis à une pénalité s'ils dépassent 3 fois le

seuil journalier autorisé. Les écarts horaires sont également limités. Pour un point

d'enlèvement (entrée), la quantité horaire maximale autorisée est égale à l/23eme de la

capacité journalière réservée. Pour un point de livraison (sortie), la quantité horaire maximale

autorisée est égale à l/20eme de la capacité journalière réservée. Le dépassement de ces seuils

entraîne une pénalité égale à 20 fois la somme du :

i. prix unitaire annuel de la capacité d'acheminement sur le réseau de transport principal

réservée avec un NUT fixé à 4 ;

ii. et des prix unitaires annuels de la capacité d'acheminement sur le réseau de transport

régional, d'acheminement sur le réseau de distribution et de livraison multipliés par

0,8.

2.5. Italie (Snam)

2.5.1. Réglementation de l'ATR

ATR réglementé

Les tarifs d'ATR doivent être publiés par les autorités italiennes. Les conditions d'accès à son

réseau ont été proposées par la SNAM sur la base de son accord signé en 1994 avec les

producteurs italiens. Les tarifs actuels sont provisoires et seront modifiés très prochainement

puisque l'Italie a voté en mai 2000 la transposition de la directive gaz. Le régulateur italien

semble s'orienter vers un contrôle tarifaire de type « price cap ».

Un affréteur qui réserve un capacité (d'acheminement ou de livraison) de 18 000 MWh, aura une tolérance de
0,20x1000 + 0,05x17000 = 1050 MWh/j.



2.5.2. Organisation de l'ATR

Allocation de la capacité et durée de la période contractuelle

Aucune procédé spécifique n'étant mentionné quant à l'allocation de la capacité sur le réseau

de la Snam, elle doit être répartie entre les affréteurs sur la base du «premier arrivé - premier

servi ». Le régulateur doit prochainement publier les critères susceptibles de garantir un accès

équitable et transparent pour tous les affréteurs ; critères qui devront être repris par les

transporteurs dans la rédaction de leur « network code ».

Structure des tarifs

Le tarif ne comporte qu'un élément volume.

Les tarifs varient selon le diamètre du gazoduc. Pour un tronçon de diamètre constant, la

formule tarifaire s'écrit :

To=T f + Tv(0,75L)

où Tf représente un élément fixe ; (0,75L)Tv un élément variable dépendant de la distance

(L) et du diamètre.

Sens du facteur de 0,75 appliqué à Tv : La Snam considère que seul 50% des volumes

transportés dépendent effectivement de la distance (autrement dit effectuent réellement le

trajet). L'autre moitié participe aux flux contraires (counterflows) et au « backhaul ». Ces

facteurs expliquant la moitié du gaz transporté, il sont pris en compte à 50% et donc

finalement, le facteur est 0.5+0,5x0.5=0,75.

Les tarifs envisagés actuellement par l'autorité italienne du gaz et de l'électricité

seraient de type entrée/sortie sur le réseau national. Ces tarifs comporteraient une partie

capacité et une partie volume ce qui soulève la question de l'allocation des coûts fixes entre

capacité et volume.

2.5.3. Tarifs

Tf = 8,5 LIT/Sm3

Tv =0,049-0,382 LIT/Sm3 selon le diamètre du gazoduc (de 30 à 120 cm). Pour un

gazoduc de 75 cm, Tv = 0,093 LIT/Sm3.



(Sm3 : m3 standards, c'est-à-dire définis pour une pression 1.013 bar et une température de

15°C alors que les m3 classiques sont définis pour une température de 0°C).

Le volume de gaz appliqué à l'élément variable (Tv) est augmenté de 0.1% pour tout 100 km

effectués afin de couvrir les pertes en ligne et le combustible.

Le tarifs sont réévalués grâce à un facteur destiné à prendre en compte l'inflation (1.17046).

2.5.4. Contraintes d'équilibrage

L'ATR provisoire encore en vigueur prévoit un équilibrage mensuel. La Snam prévoit

la mise en place d'un équilibrage journalier, l'équilibrage horaire étant considéré comme

impraticable. La capacité maximale journalière qu'un affréteur peut enlever sur le réseau est

fixée à 1,3 fois la volume quotidien moyen du contrat annuel.

2.6. Pays-Bas (Gasunie)

2.6.1. Réglementation de l'ATR

ATR négocié pour le transport

ATR réglementé pour la distribution

2.6.2. Organisation de l'ATR

Structure des tarifs

Le tarif de Gasunie ne comporte qu'un élément capacité. Ce dernier se décompose en un prix

d'entrée, un élément variable selon la distance et un prix « de connexion ».

2.6.3. Tarifs

Prix d'entrée : 10 NLG/(m3/h)/an.

Elément variable selon la distance (la distance est plafonnée à 200 km): 40 NLG/(m3/h)/l 00

km/an.

Prix «de connexion » : 50 NLG/(m3/h)/anxDr (0 < Dr < 1, nous supposerons dans ce qui suit

que Dr = 1 ).



2.6.4. Contraintes d'équilibrage

Dépassement de capacité

Gasunie exige que l'affréteur procède à un équilibrage horaire de sa position. L'affréteur a

possibilité d'acquérir un service de flexibilité auprès de Gasunie.

Si, pour une heure, la capacité utilisée par l'affréteur dépasse de plus de 2% la capacité pré\ue

par contrat, Gasunie facture une pénalité qui est de deux fois le prix de la capacité appliqué au

maximum du dépassement. Des dépassements structurels peuvent entraîner un réajustement

du contrat.

- Equilibrage entrée-sortie

Gasunie propose un service d'ajustement du facteur de charge (« load factor conversion ») en

cas d'écart structurel entre le profil des entrées et celui des sorties.

2.7. Royaume-Uni

2.7.1. Réglementation de l'AIR

L'accès des tiers au réseau exploité autrefois par British Gas (et aujourd'hui par Transco) est

ouvert depuis 1986. Cet ATR est réglementé. Les tarifs de l'exploitant du réseau britannique

sont soumis à un price cap depuis 1992.

2.7.2. Organisation de l'ATR

Allocation de la capacité et durée de la période contractuelle

Les capacités peuvent se réserver sur une base mensuelle ou sur une base quotidienne.

La réservation de capacité pour un mois s'effectue par une mise aux enchères pour les 6

principaux points d'entrée. La capacité est attribuée en fonction des offres de prix

décroissantes jusqu'à ce que l'ensemble de la capacité soit alloué ou que l'ensemble des

offres ait été servi. Il existe une enchère minimale pour chaque terminal. Le prix payé par un

affréteur retenu est le montant de son enchère. Si l'ensemble de la capacité n'a pas été enlevée

à la fin des enchères, c'est à dire 3 jours avant le début du mois, la capacité résiduelle est

proposée selon le principe du « premier arrivé, premier servi ». Le prix de cette capacité est

égal à la moyenne de la première moitié des enchères classées selon des volumes décroissants.

La capacité que les affréteurs peuvent réserver pour un jour (égale à la capacité totale du

terminal moins la capacité réservée pour le mois) est également allouée aux enchères.



Contrairement aux réservations mensuelles, un affréteur qui reçoit une capacité journalière

paie l'enchère minimale acceptée ce jour-là par Transco et non l'enchère qu'il a proposée.

Structure des tarifs

Les tarifs sur le réseau national (NTS) se décomposent en un élément capacité et un

élément volume. L'élément capacité comprend un prix d'entrée déterminé par le processus ci-

dessus et un prix de sortie variable selon le point de sortie. Le prix plafond en entrée et le prix

au point de sortie sont calculés sur la base du coût marginal en développement, c'est à dire le

coût marginal de long terme permettant au réseau de servir une demande croissante.

L'élément volume ne dépend pas des points d'entrée et de sortie du réseau et n'est pas lié à la

distance. Toutefois, un affréteur dont le point de livraison est situé près d'un point d'entrée

peut opter pour une tarification des volumes transités liée à la distance.

2.7.3. Tarifs

Les prix planchers mensuels de la capacité sur les principaux points d'entrée sont retracés

dans le tableau suivant :

Bacton

Easington/Rough

fheddlethorpe

Saint Fergus

feeside

Barrow

p/(kWh/j)/ mois

0,0006

0,0022

0,0011

0,0192

0,0047

0,0066

En ce qui concerne la capacité en sortie, le tarif mensuel applicable aux trois points que nous

avons retenus est donné dans le tableau ci-dessous :



Point d'entrée

Distance

100 km

300 km

500 km

Saint Fergus

p/(kWh/jour)

SC1 :0.0001

NO2 :0.0006

NW1 :0.0061

Bacton

p/(kWh/jour)

EA4:0.0104

SO1 :0.0135

SW3 :0.0288

2.7.4. Contraintes d'équilibrage

Les affréteurs ont la possibilité d'intervenir sur l'OCM (On the Day Commodity

Market) qui est un marché sur lequel Transco achète ou vend des capacités en différents

points du réseau afin d'équilibrer ce dernier. L'équilibrage des affréteurs et de Transco est

quotidien.

Les pénalités encourues par les affréteurs peuvent être de trois sortes. Les pénalités de

scheduling sont des pénalités encourues par l'affréteur lorsque le volume de gaz qu'il a fait

transiter dans le réseau ne correspond pas à ses réservations. Les pénalités de dépassement

(capacity overrun) sont des pénalités mensuelles provoquées par un dépassement de capacité

en entrée ou en sortie du NTS. Enfin, les pénalités de flexibility overrun proviennent d'un

dépassement de capacité occasionné par une intervention sur le marché de flexibilité.



3. Simulations tarifaires

3.1. Choix méthodologiques

3.1.1. Hypothèses générales

Les simulations ne concernent que les réseaux principaux de transport. Les principaux

éléments tarifaires évoqués plus haut sont repris dans le but d'obtenir un coût moyen

comparable pour les 7 pays étudiés : l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, l'Italie,

les Pays-Bas et le Royaume-Uni.

Lorsque les tarifs dépendent du diamètre du gazoduc (Allemagne et Italie), nous avons

retenu une largeur identique pour tous les cas : 75 cm. Pour deux des compagnies étudiées

(Distrigas et Enagas), l'élément volume inclut un coût lié aux pertes au combustible

nécessaire à l'acheminement du gaz. Ce coût est calculé par rapport au prix du gaz. A l'instar

du GTE, pour les simulations, nous avons retenu un cours du gaz côté à Zeebrugge

Quatre affréteurs dont les caractéristiques sont listées dans le tableau ci-dessous sont

considérés :

Affréteur I : une centrale électrique interruptible

Affréteur A : un gros industriel avec un facteur de charge élevé

Affréteur B : un petit industriel avec un facteur de charge faible

Affréteur C : un distributeur avec un facteur de charge faible

Concernant la distance, même si la distance totale de certains des réseaux étudiés est

inférieure aux distances définies pour la comparaison (100, 300 et 500 km), il nous semble

néanmoins pertinent de calculer un coût moyen pour toutes ces distances car cela permet

d'apprécier la sensibilité du tarifs à la distance même si celles-ci ne peuvent être réellement

parcourues.



Ferme/lnterruptible

Modulation

Conso m3/an

Conso MWh/an

Nombre d'heures

Facteur de charge

Conso moyenne quotidienne m3/jour

Conso moyenne quotidienne MWh/jour

Conso de pointe quotidienne m3/jour

Conso de pointe quotidienne MWh/jour

Conso moyenne horaire m3/h

Conso moyenne horaire MWh/h

Conso de pointe horaire m3/h

Conso de pointe horaire MWh/h

Affréteur A

Centrale Electrique

Interruptible

500 000 000

5 400 000

7 200

0,833333

1 388 889

15 000

1 666 667

18 000

57 870

625

69 444

750

Affréteur B

Gros Industrie

Ferme

Bonne

300 000 000

3 240 000

7 920

0,916667

833 333

9 000

909 091

9818

34 722

375

37 879

409

Affréteur C

Petit Industrie

Ferme

Mauvaise

50 000 000

540 000

6 480

0,750000

138 889

1 500

185 185

2 000

5 787

63

7 716

83

Affréteur D

Distributeur

Ferme

Mauvaise

100 000 000

1 080 000

3 600

0,42

305 556

3 300

733 333

7 920

12 731

138

30 556

330

10C00 000

108 000

En ce qui concerne l'affréteur C, nous avons considéré qu'il était confronté à deux

types de demandes, une demande haute de 100 millions de m3 par an pendant les 15/24eme de

l'année et une demande basse pendant les 9/24eme restant. Au final, son facteur de charge est

de 0;60.

3.1.2. Hypothèses particulières à Transco

Les hypothèses concernant Transco sont les suivantes :

o Les deux points d'entrée retenus sont Saint Fergus et Bacton; parmi les 6

principaux points d'entrée sur le réseau de Transco, Saint Fergus est le plus au

nord tandis que Bacton est le plus au sud ; ces deux points nous permettent donc

d'envisager deux cas polaires en Grande Bretagne.

o Quant aux points de sortie, ils ont été choisis de façon à impliquer des distances

conformes aux hypothèses de départ (100 km, 300 km et 500 km). Parmi les

différents points possibles pour ces distances, nous avons retenu les plus chers.

o Le prix de la capacité entrée (déterminé normalement par un processus d'enchères)

est aussi calculé conformément à la méthode appliquée par Transco dans ses

exemples : le prix plancher est multiplié par 150,16% de façon à induire un prix

correspondant à celui qu'aurait fixé Transco pour couvrir ses coûts.



o En revanche nous considérons le prix de la capacité en entrée comme un prix de

réservation et nous l'appliquons donc au volume quotidien de pointe alors que

dans l'exemple donné dans les tarifs 2000 de Transco ainsi que dans le document

du GTE, ce prix est appliqué au volume annuel transporté. Il est à noter que dans

les tarifs de 1999, le prix de la capacité en entrée est bel et bien appliqué à la

capacité quotidienne maximale réservée par l'affréteur.

3.2. Les principaux résultats

3.2.1. Comparaison globale

Dans un premier temps, il est intéressant de comparer le coût moyen de chaque

affréteur ferme (B, C et D) en fonction de la distance.

L'analyse des graphiques 1 à 3 ci dessous nous conduit à distinguer deux groupes de pays :

o Ceux dont les tarifs impliquent un coût moyen de transport similaire : Gaz De

France, les transporteurs allemands, Distrigas (groupe 1)

o Ceux pour lesquels le coûts moyen de transport évolue de façon particulière :

Transco, Enagas, la Snam et Gasunie (groupe 2)
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Graphique 3
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La comparaison entre affréteurs selon les distances parcourues par le gaz apporte

d'autres résultats généraux intéressants.

Les graphiques 4,5 et 6 ci-dessous nous montrent que :

La sensibilité du coût moyen du transport à la distance parcourue est une fonction

décroissante du facteur de charge : plus ce dernier est faible plus le coût moyen varie

selon la distance

Pour une distance de 500 km, les tarifs d'Enagas sont favorables aux affréteurs mal

modulés ; pour des distances inférieures, les tarifs du transporteur espagnol entraînent

un coût moyen du transport parmi les plus élevés de l'échantillon

Le coût moyen du transport sur le réseau de la SNAM ne dépend pas du facteur de

charge puisqu'il n'est déterminé que par les volumes effectivement transportés (pas

d'élément capacité dans le tarif)

Le part de l'élément capacité dans le tarif est croissante selon la distance et

décroissante par rapport au facteur de charge pour tous les pays

Un plafond sur la distance parcourue (Gasunie) permet d'atténuer l'impact des kilomètres sur

le coût moyen.
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Graphique 5
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Graphique 6
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3.2.2. Analyse du groupe 1

La sensibilité du coût moyen du transport à la distance parcourue dépend du facteur de

charge. Pour un facteur de charge faible (affréteur B et C), le coût moyen augmente fortement

avec la distance. En conséquence, l'écart de coût moyen entre affréteurs augmente avec la

distance parcourue.

Pour une distance de 100 km (cf. graphique 4), le coût moyen de transport des firmes

de ce groupe figure parmi les plus faibles. Il croît à mesure que le facteur de charge décroît.

Pour cette distance, le tarif de GDF implique un coût moyen intermédiaire entre ceux des

tarifs belge et allemand. Sur 300 km (cf. graphique 5), les coûts moyens de ce groupe restent

proches même s'ils diffèrent légèrement, notamment pour les affréteurs B et C (l'industriel

mal modulé et le distributeur). Ce coût moyen est inférieur à celui relevé pour Enagas et la

Snam pour les affréteurs relativement bien modulés (A et B) et supérieur pour le distributeur

mal modulé. Au sein de ce groupe, le coût moyen d'un affréteur quelconque expédiant du gaz

sur le réseau de GDF est supérieur à celui qu'il supporterait s'il faisait transiter son gaz sur fe

réseau belge. Pour un affréteur bien modulé (A ou B) il est supérieur à celui qu'il supporterait

sur un réseau allemand. Si la distance parcourue est de 500 km (cf. graphique 6), le coût

moyen des firmes du groupe 1 est supérieur aux autres, à l'exception de celui de la SNAM

(pour les affréteurs A et B). Sur cette distance, le tarif de GDF est préférable aux tarifs

allemands et belge pour l'affréteur C.

Pour un industriel bien modulé (affréteur A, cf. graphique 1), les tarifs des

transporteurs du groupe 1 engendrent un coût moyen intermédiaire entre les plus élevés du

groupe 2, Snam et Enagas et les plus faibles, Transco avec entrée à Saint Fergus et Transco

avec entrée à Bacton . En effet, pour 300 km, ils impliquent un coût moyen de transport qui se

situe au centre des coûts moyens relevés pour les autres entreprises.

Pour un petit industriel mal modulé (affréteur B, cf. graphique 2), la situation est à j>eu

près identique à la précédente. En revanche, pour un distributeur mal modulé (affréteur C, cf.

graphique 3), sur 300 km et 500 km, les tarifs du groupe 1 dépassent les plus élevés du

groupe 2.



3.2.3. Analyse du groupe 2

L'hétérogénéité des firmes de ce groupe implique une analyse au cas par cas.

Transco

La structure tarifaire appliquée par Transco ne dépend pas directement de la distante.

En effet pour une même distance, les tarifs de sorties varient sensiblement. Par exemple, en

considérant du gaz entré à Bacton, qui parcourt une distance d'approximativement 300 km,

peut ressortir à plusieurs points caractérisés par des prix différents (SE1 : 4,1610 p/(kWh/j),

SE2 : 5,6210 p/(kWh/j), ...). Par rapport aux firmes du groupe 1, le coût moyen occasionné

par le transport du gaz entrant sur le réseau de Transco à Bacton est supérieur pour les

affréteurs bien modulés (A et B) et légèrement inférieur pour un affréteur mal modulé. Si le

point d'entrée est Saint Fergus, pour une distance de 100 km, le coût moyen de transport sur

le réseau de Transco est supérieur à celui d'un transport sur les réseaux des firmes du groupe

1 et quasiment le plus élevé parmi les firmes du groupe 2. En revanche dès que la distance

parcourue atteint 300 km, le coût moyen du transport sur le réseau de Transco devient

intéressant par rapport à celui observé sur les firmes du groupe 1.

Enagas

Le coût moyen d'Enagas est moins sensible à distance que ceux relevés pour les

compagnies du groupe 1 (cf. graphique 1, 2 et 3). Il convient de noter que l'élément distance

dans les tarifs d'Enagas est plafonné à 500 km. Pour une distance parcourue de 100 km, le

coût moyen du transport en Espagne est le plus élevé de l'échantillon étudié. Le caractère

élevé des tarifs d'Enagas se vérifie également pour une distance de 300 km sauf pour un

affréteur mal modulé (graphique 5). En revanche, pour une distance de 500 km, le coût moyen

du transport de gaz sur le réseau d'Enagas est inférieur à celui des firmes du groupe 1.

Un industriel bien modulé préférera le tarif d'Enagas à ceux de Gaz de France, de la

Snam et des transporteurs allemands uniquement pour une distance voisine de 500 km. Peur

des trajets moins importants, le tarif espagnol ne paraît pas intéressant. La distance à partir de

laquelle le coût moyen du transport sur le réseau d'Enagas est inférieur à celui des firmes du

groupe 1 diminue avec le facteur de charge. En ce qui concerne, le distributeur (affréteur C,

cf. graphique 3), la faible sensibilité des tarifs espagnols à la distance rend le trajet sur le

réseau d'Enagas plus intéressant qu'un trajet sur les réseaux du groupe 1 ou sur le réseau de la

Snam à partir d'une distance parcourue de 400 km.



Snam

Le tarif de transport sur le réseau se distingue de ceux des autres compagnies de

l'échantillon dans la mesure où il ne prend en compte que le gaz qui est effectivement

transporté. Autrement dit, le tarif de la SNAM n'incorpore pas, contrairement aux autres

transporteurs étudiés, un élément capacité. Pour cette raison, le coût moyen du transport

résultant de l'application de ce tarif ne tient pas compte du facteur de charge de l'affréteur. En

conséquence, les coûts moyens des différents affréteurs pour des distances de 100, 300 et 500

km sont identiques.

Comparativement aux autres coûts moyens relevés, celui supporté par les affréteurs du

réseau de la Snam apparaît comme très sensible à la distance parcourue. Il convient de

remarquer cependant, que pour des distances inférieures de 100 km, le tarif de la Snam est

plus intéressant que celui d'Enagas pour tous les affréteurs.

Gasunie

Le plafond de distance fixé à 200 km pour les tarifs de Gasunie limite l'impact de la

longueur du trajet sur le niveau du coût moyen. En l'absence de ce plafond, la sensibilité du

coût moyen du transport des différents affréteurs à la distance est équivalente à celle des

entreprises du groupe 1. Sans le plafond de distance, è tarif de Gasunie entraînerait un coût

moyen du transport parmi les plus élevés de l'échantillon.

3.2.4. Coût moyen pour un affréteur interruptible

Le coût moyen d'un client interruptible n'est calculé que pour Enagas et Transco car nous ne

disposons pas des tarifs interruptibles des autres firmes de l'échantillon. Le tarif de Transco

est totalement indépendant de la distance contrairement à celui d'Enagas.



Graphique 7
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4. Conclusions

En guise de conclusion, nous nous proposons de revenir sur le tarif proposé par Gaz de

France et de relever quelques questions essentielles soulevées par la définition d'un tarif de

l'AIR.

Quel que soit le type de l'affréteur, le tarif de Gaz de France est parmi les plus élevés

pour une distance parcourue de 500 km. Cette forte progressivité du tarif par rapport à la

distance est discutable dans la mesure où la distance n'est pas nécessairement un élément

essentiel du coût du transport. Le tarif proposé par Gaz de France est comparable à ceux

retenus en Allemagne (Ruhrgas, Wingas, VNG, Thyssengas) et en Belgique (Distrigas). Or

dans ces pays, l'ATR est négocié ce qui implique que la définition des tarifs est à l'initiative

des compagnies exploitant les réseaux. Au Royaume-Uni où l'ATR réglementé implique un

rôle plus important du régulateur, les tarifs de Transco du type entrée-sortie apparaissent

comme plus favorables aux expéditeurs. Le régulateur italien a annoncé son intention de

promouvoir ce type de tarifs.

Le rôle de la distance apparaît comme un enjeu particulièrement crucial dans la

définition d'un tarif de transport. Une tarification nodale de type entrée-sortie telle qu'elle est

appliquée en Grande-Bretagne et envisagée en Italie permet de prendre en compte la distance

sans pour autant en faire l'un des éléments déterminants du tarif, ce qui correspond à ce qui se

produit au niveau des coûts puisque ces deniers n'évoluent pas nécessairement

proportionnellement à la distance parcourue. Il est possible d'atténuer l'impact de la distance

sur le coût moyen dans un tarif où elle intervient explicitement en introduisant un plafond

comme l'a fait Gasunie ou en structurant le tarif comme l'a fait Enagas.

L'intégration verticale de l'opérateur du réseau avec l'entité chargée de

commercialiser le gaz soulève la question de l'application des tarifs ATR à l'opérateur lui-

même. En effet, si GDF devait s'appliquer à lui-même la tarification ATR qu'il propose,

quelles en seraient les conséquences pour l'utilisateur final ?
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ANNEXE 10

DEVELOPPEMENT OPTIMAL D'UN RESEAU DE TRANSPORT DE GAZ

POINT A POINT ET COUTS MARGINAUX ASSOCIES

1. OPTIMISATION D'UN TRANSPORT POINT A POINT

1.1. Optimisation statique d'un transport point à point

Dans ce chapitre on étudie l'acheminement au moindre coût d'un flux de gaz Q supposé
constant dans le temps entre un point A et un point B

1.1.1. La formule de Renouard

Le transport d'un débit de gaz Q (m3/h) sur une distance L dans une canalisation
de diamètre D entraîne une "perte de charge" entre le départ A et l'arrivée B
donnée en première approximation par la formule simplifiée de Renouard :

(1) P A
2 - P B

2 = k Q 2 D - 5 L

Ou encore, si l'on suppose ?P = PA - PB relativement petit devant Po = PA

(2) 2 Po ?P = k Q2 D'5 L

1.1.2. Application au cas d'un réseau de distribution passif

Supposons que se détache d'un réseau de transport ou la pression est maintenue à
un niveau Po constant, une canalisation de distribution de longueur L devant
assurer un débit Q et que l'on exige que la pression en bout de réseau ne soit pas
inférieure à Po - ?P. Le diamètre minimal de la canalisation nécessaire est de la
forme :

(3) D = dQ°'4L0 '2

Ce diamètre augmente donc sensiblement moins vite que le débit à transporter (il
augmente de 32 % lorsque le débit double) et beaucoup moins vite que la
distance de transport (il augmente de 14 % lorsque la distance double)



1.1.3. Introduction de stations de recompression

Supposons maintenant que l'on décide de remonter la pression au point B en
utilisant une station de recompression placée en B.

Nous ferons les hypothèses suivantes :

• Le coût d'investissement d'une canalisation de diamètre D et de longueur
L est de la forme : c D L

• Le coût d'investissement d'une station de recompression permettant de
remonter de AP la pression d'un flux de gaz Q est de la forme : a Q AP

• La somme actualisée sur la durée de vie de l'ouvrage de l'énergie
nécessaire à la recompression est de la forme : e Q ?P

Le diamètre D optimal minimise donc

(4) c D L + (a + e) k Q3 D"5 L / 2 Po

ce qui donne, tous calculs faits, le diamètre optimal

(5) D 0 =[5 (a + e) k / 2 P0c]1 /6 Q0>5

Le diamètre optimal de la canalisation est donc indépendant de sa longueur et
proportionnel à la racine carré du débit à transporter.

Quant au coût de transport à l'optimum, il est de la forme :

(6) To = ? Q0'5 L

Cet exercice sans prétention opératoire illustre bien les mécanismes par lesquels
se forment les "rendements croissants" qui caractérisent le transport du gaz. On
observera qu'avec nos hypothèses, le "coût marginal" de ce transport permanent
(dTo / dQ ) est égal à la moitié du "coût moyen" ( To / Q )

1.2. Optimisation dynamique d'un transport point à point

1.2.1. Cas d'un réseau passif

Supposons que la quantité à transporter croisse linéairement avec le temps :

(7) Q(t) = q t

' Cette hypothèse d'absence d'effet d'échelle sur la recompression n'a d'autre but que de rendre très simples les
calculs ultérieurs II est évident qu'il faudrait la remettre en cause si l'on s'intéressait par exemple au
dimensionnement et à l'implantation optimales des stations de compression.



Il est clair que la solution optimale pour faire face à cette demande croissante de
transport, dans le cas d'un réseau ne comportant pas de stations de
compression, consiste à ajouter à des dates régulièrement échelonnées

0, t i ,2 t i ,3 t i ,

des canalisations de diamètres identiques D2.

Si l'on prend par convention L = 1, il résulte de (3) que

(8) D=d(q t 1 ) 0 - 4

Si l'on note i le taux d'actualisation, le coût total actualisé du transport s'écrit :

n = oo

(9) cd[ S (qt,)°'4/(l+i)nt ']= c d q ^ W / O - O + i ) - 4 1 ) ]
n = 0

II est remarquable que ce coût total actualisé est minimal pour une valeur
de k qui dépend du taux d'actualisation i et du facteur d'échelle ( ici 0,4)
mais ne dépend pas du rythme d'accroissement q des besoins de transport.

Par exemple pour i = 7 %, on trouve un ti optimal de l'ordre de 20 à 25 ans3.
Ceci signifie, en particulier, que la première canalisation, à construire à la
date 0, doit être dimensionnée de manière à permettre de faire face aux
besoins de transport prévisibles à 20 ans ou 25 ans.

Bien entendu, l'incertitude de l'avenir peut conduire à tempérer ce résultat :
la dissymétrie des risques ( être durablement gravement "suréquipé" versus
avoir à renforcer le réseau plus tôt qu'il n'eût été souhaitable dans une stratégie
optimale), conjuguée à la platitude de l'optimum conduit logiquement à
"tirer plus court" dans le choix de l'horizon dimensionnant l'investissemtnt
initial4. D'où également l'intérêt des contrats à long terme pour bénéficier
pleinement des effets d'échelle du transport gazier.

1.2.2. Cas d'un réseau muni de stations de compression

Dans ce qui suit, nous supposerons pour simplifier les calculs que les capacités
de compression sont exactement ajustables aux besoins et q'une capacité de
compression permettant de relever de AP la pression d'un flux Q donne lieu
pendant l'unité de temps :

• à des charges de capital de la forme a Q ÀP
• à des coûts d'énergie de recompression de la forme e Q ÀP

Une démonstration rigoureuse de ce point, utilisant le principe d'optimalité de Bellman est donnée dans ma
note GEG 03

A vrai dire, l'optimum est très plat et la variation du coût total lorsque to varie entre 15 et 30 ans est infime.
4 II semble que la "pratique gazière" soit plutôt de dimensionner le réseau dans une perspective à 10 ans



1.2.2.1. Coûts marginaux de court terme

On raisonne ici à équipement en canalisations fixé mais à équipement en
moyens de recompression ajustés en permanence aux besoins

Plaçons nous à une date t quelconque et supposons qu'existent entre A et B n
canalisations de diamètres Q , E^ ,...., E), et que le besoin de transport total
soit Q. Répartissons ce flux Q entre les différentes canalisations de manière
arbitraire ( Qi + Q2 + + Qn = Q )

En supposant toujours L =1, la "perte de charge" dans la canalisation i est égale
d'après (2) à

(10) A P 1 = [ k / 2 P 0 ] Q i 2 D r 5

ce qui entraîne un coût total de recompression égal à

(11) r = [ k (a + e) / 2 Po ] I Qi3 Dr5 = X Z Qi3 D;"5

La minimisation de ce coût total de recompression sous la contrainte 2 Qi = Q,
conduit à l'égalité quel que soit i des dérivées partielles de F par rapport aux
différents Q; (soit 3 X Qj2 Df5 ), c'est-à-dire à l'égalité des "pertes de charge"
dans les différentes canalisations.

On obtient donc le résultat suivant :

• La répartition des flux est optimale lorsque toutes les "pertes de charge"
dans les différentes canalisations sont égales

• Le coût marginal de court terme de transport dans chacune des
canalisations5 est alors identique

• Un accroissement marginal du flux total à acheminer peut dans ces
conditions être affecté de manière arbitraire à l'une quelconque des
canalisations. Le coût unique en résultant sera appelé "coût marginal
de court terme de transport" (sous-entendu, dans l'état d'équipement
considéré et pour un flux à acheminer, réparti de manière optimale
entre les canalisations). Ce coût marginal de court terme est
proportionnel au carré du flux à acheminer.

1.2.2.2. Dates de "changement d'état" dans un programme de développement
optimal.

Le flux à acheminer étant supposé croître linéairement ( Q(t) = qt ), un
"programme de développement" du réseau est constitué d'un ensemble de dates

0 , t , , t 2 ,

5 qui n'est autre que l'accroissement du coût de recompression dans chacune des canalisations lorsque le flux
transporté dans la canalisation en cause augmente d'une unité



(12)

auxquelles on construit des canalisations de diamètres

D 0 , D i , D 2 , . . . .

La détermination "à la main" d'un programme de développement optimal, c'est
à dire qui minimise sur longue période le coût total actualisé du transport, est
évidemment hors de portée. Moyennant quelques approximations raisonnables,
il est cependant possible de dire des choses intéressantes sur les
caractéristiques de ce programme optimal et sur les coûts marginaux qui lui
sont associés.

Etudions d'abord la première "date de changement d'état" dans un programme
optimal.

Si l'on a construit à la date 0 une canalisation de diamètre Do (on convient
toujours que L = 1), le coût de recompression, qui est égal à

augmente de plus en plus rapidement, jusqu'à la date ti où il devient judicieux
de renforcer le réseau en construisant une canalisation supplémentaire de
diamètre Di . A cet instant on a évidemment l'égalité :

(13) coût de recompression juste avant le renforcement = coût d'anticipation de la
nouvelle canalisation + coût de recompression juste après le renforcement.

La difficulté vient, bien entendu, de ce que Di n'est pas connu.

Faisons d'abord l'hypothèse que D, n'est pas très différent de Dj . Il est facile de
voir que le coût de recompression juste après le renforcement est le quart de ce
qu'il était juste avant le renforcement. En notant i le taux d'actualisation et en
supposant la durée de vie des canalisations infinie, l'équation de changement
d'état s'écrit :

(14) i c Db = 3/4 À Do"5 Q3

soit, finalement

(15) Q(t1) = qt1 = [ 4 i c / 3 X ] 1 / 3 D 0
2

autrement dit, la durée de fonctionnement du réseau sans renforcement est
proportionnelle au carré du diamètre de la première canalisation mise en place.

Il est facile de tester la robustesse de ce résultat par rapport à l'hypothèse en
apparence "héroïque" selon laquelle D ne serait pas très différent de Dj. Si l'on
suppose que Q = 2 Dj , ce qui est manifestement une hypothèse très exagérée
dans le cas d'une croissance linéaire, on constate que la date de "changement
d'état", calculée à partir de l'équation (13), ne varie que de 14 %.



1.2.2.3.Ordre de grandeur de la première date de renforcement du réseau dans un
programme de développement optimal

Grâce à un certain nombre d'approximations qu'il est inutile d'expliciter ici, on
peut montrer que la première date de renforcement du réseau dans un
programme de développement optimal minimise l'expression

(16) t0 5 / 1 - ( 1+i)-to

Cette condition d'optimalite est tout à fait similaire à celle trouvée dans le
cas d'un réseau sans installations de compression (formule 9) et appelé les
mêmes commentaires, à ceci près que l'exposant de t est ici 0.5 et non pas
0.4.

Pour i = 7 %, la date optimale du premier renforcement est un peu
inférieure à 20 ans, mais l'optimum est extrêmement plat, ce qui justifie a
posteriori les diverses approximations qui ont été nécessaires pour obtenir
ce résultat.

Comme dans le cas d'un réseau sans recompression, l'incertitude de
l'avenir est de nature à réduire cette durée d'anticipation des besoins de
transport.

2. COUTS MARGINAUX ASSOCIES AU DEVELOPPEMENT OPTIMAL D'UN
TRANSPORT POINT A POINT

2.1. Cas d'un réseau sans recompression

2.1.1. Coût marginal de court terme

Soit un réseau de transport point à point de longueur L devant acheminer un flux
Q(t), monotone croissant.

On raisonnera à la marge de la stratégie réputée optimale de développement
associée à Q(t). Cette stratégie peut être résumée par une suite de dates :

0 , t i , t 2 ,

auxquelles doivent être mises en service des canalisations de diamètres :

D 0 , D i , D 2 )

S'agissant d'étudier le coût marginal de court terme, on raisonne, bien entendu, à
équipement fixé



Considérons un petit accroissement du flux à acheminer AQ intervenant à un
instant t.

• Si t n'est aucune des dates ti, t2, ...et à condition que AQ soit
suffisamment petit, l'accroissement du flux à acheminer n'a aucune
conséquence sur le fonctionnement et la consistance du réseau. Le coût
marginal de court terme est donc nul.

• Si t est l'une des dates \, t2, ...., il est impossible, si petit que soit AQ,
d'accepter cet accroissement du flux à acheminer. Le coût marginal de
court terme est infini.

2.1.2. Coût marginal de développement

Les équipements étant très fortement discontinus, c'est en jouant de manière
continue sur leurs dates se mise en service que l'on trouvera la continuité
suffisante pour définir des concepts opératoires de coûts marginaux de
développement.

Dans ce qui suit, le temps t variera donc de manière continue et l'actualisation
sera faite également en continu sur la base d'un "taux d'actualisation en continu"
j relié au taux d'actualisation classique i par la relation :

(17) 1 / l + i = e"j

Le coût total actualisé à la date 0 de la stratégie de référence est donc :

(18) T 0 = C L
k = l

Nous aurons également à faire appel au coût actualisé de la solution optimale
jusqu'à la date t :

(19) T(t) = c L 2 L\ e"j tk

t k < t

[ Insérer ici un graphique représentant l'allure de T(t) dans le cas d'un
développement linéaire ]

Si l'on considère un accroissement du flux à acheminer AQ, intervenant à
l'instant t :

• Si t ne coïncide avec aucune des dates tj, t2, ...., le coût total actualisé ne
change pas. Le coût marginal de développement, tout comme le coût
marginal de court terme est nul;

• Si t coïncide avec l'une des dates de changement d'état dans la stratégie
optimale de référence, la fonction T(t) présente une discontinuité et n'est
donc pas derivable. Il en résulte que l'on est incapable d'associer une



variation du coût total actualisé à une variation AQ du flux à transporter à
la date considérée6 et donc de calculer un coût marginal de
développement en cet ensemble de points.

2.1.3. Coût marginal d'un transit supplémentaire durable dans le temps

Pour contourner cette difficulté et parvenir à un concept opératoire, nous
considérerons la question suivante : quel est le coût marginal associé à un transit
supplémentaire AQ commençant à la date t et se terminant à la date t + x ?

Il est clair que ce coût est nul si l'intervalle [ t, t + x ] ne recouvre aucun point de
discontinuité de T(t).

Supposons par contre que cet intervalle recouvre la date \. L'accroissement de
flux AQ oblige à anticiper la mise en service de la canalisation Di qui aura lieu
non plus à la date tj mais à la date tj - Àti. Il est facile de montrer que si l'on note
Q'(ti) la dérivée de Q(t) en ti

(20) Ati=AQ/Q'( t i )

Le coût total de transport actualisé à la date 0 varie donc de

(20) AT= j cDiLe" j t l AQ/Q ' ( t i )

On voit donc que le coût marginal associé à un transit supplémentaire sur
l'intervalle [ t, t + x ] s'obtiendra par sommation des termes de la forme

(21) j c D i L e - j t k / Q ' ( t 0

associés aux points de discontinuité de T(t) qu'il contient7

2.1.4. Tarification au coût marginal de développement et couverture des coûts

Examinons cette question dans le cas de notre modèle de croissance linéaire
(Q(t) = qt).

6 Tout ceci, de même que les considérations développées au paragraphe suivant, se traiterait aisément en
recourrant à la théorie des Distributions. T(t) est une fonction "en escalier". Sa "dérivée" est donc une somme
pondérée de distributions de Dirac. Il en va de même pour le coût marginal de développement qui s'en déduit par
une transformation continue derivable. On préfère dans ce qui suit s'en tenir à une approche "naïve" plus
intuitive et qui fait mieux comprendre la problématique de la tarification.

7 En langage de théorie de la mesure, ce coût marginal est la mesure de l'intervalle [ t, t + T ] par rapport à la
distribution "coût marginal" qui est, rappelons le, une somme pondérée de mesures de Dirac



Le coût total actualisé de transport associé au rythme de croissance q est alors :

(22) T (q) = c D(q) L X e-jntl = c D(q) L / (1 - e"J t[ )
n = 0

avec

(23) D(q) = d(qt1)0 '4

Considérons alors un rythme de croissance un peu supérieur ocq : les dates
optimales de changement d'état (et donc \) restent, comme on l'a vu, inchangées.
Par contre le diamètre optimal de la canalisation standard de développement du
réseau est multiplié d'après (23) par a0 '4

On a donc :

(24) T ( a q ) = a° ' 4T(q)

II en résulte que la tarification au coût marginal de développement du transit
total couvre 40 % du coût total actualisé du transport.

2.2. Cas d'un réseau avec recompression

A considérer l'allure de la courbe T(t) et les discontinuités qu'elle présente aux
dates t , on pourrait penser être confronté à une problématique assez similaire à
celle du cas précédent. On va voir qu'il n'en est rien.

2.2.1. Coût marginal de court terme

• Entre deux renforcements de réseau, le seul coût à considérer est le coût
de recompression. Nous avons vu (§ 1.2.2.1) qu'il était, à structure de
réseau fixé, proportionnel au cube du flux Q(t).

Entre deux renforcements de réseau, le coût marginal de court tentne
est donc proportionnel au carré du flux total transitant dans le réseau. A
chaque renforcement de réseau, il connaît une discontinuité
correspondant à la réduction des besoins en recompression liée à
l'étoffement du réseau auquel on vient de procéder.

• Aux dates de renforcement du réseau, le coût marginal de court terme est
indéterminé. A la différence du cas d'un réseau sans recompression,
l'accroissement de AQ du flux à acheminer ne soulève aucun problème
puisqu'il suffit d'ajuster les moyens de recompression en conséquence.



2.2.2. Coût marginal de développement

Réécrivons, par exemple à l'instant ti l'équation de changement d'état (13)
en"temps continu". Si l'on note [i Q3(ti) le coût de recompression par unité de
temps juste avant le renforcement et v Q3(ti) le coût de recompression par unité
de temps juste après le renforcement, l'optimalité de la date tjse traduit par
l'égalité

(25) | i Q 3 ( t , ) = j c D , + v Q 3 ( t 1 )

Soit alors un accroissement AQ du flux transitant à l'instant ti. Deux solutions
sont possibles :

• Ne rien changer à la structure du réseau : le coût supplémentaire est alors

3 (i Q2 (t) AQ avant la date ti, 3 v Q2(t) AQ après

• Anticiper la mise en service de l'ouvrage de At, de manière à ce qu'elle
intervienne toujours lorsque le transit est Q(ti). Dans cette seconde
hypothèse :

- on doit avoir At = AQ/Q'(ti)
on supporte un coût d'anticipation j c DiAt
on réalise sur la période [ \ - At, \ ] une économie de coûts de
compression égale à

[ y. Q3(tO + 3 [l Q2(t0 AQ - ( v Q3(t,) + 3 v Q2(t0 AQ) ] At

En négligeant les termes du second ordre en AQ et en utilisant l'équation
de changement d'état (24), on vérifie, comme il fallait s'y attendre puisque
l'on raisonne à la marge d'un programme de développement optimal, que
le bilan de cette anticipation est nul, traduisant l'égalité du coût marginal
de court terme (i.e à équipement fixé) et du coût marginal de
développement ( i.e à équipement ajustable)8.

8 Ces deux coûts marginaux sont indéterminés aux dates de changement d'état, ce qui ne soulève aucune
difficulté pratique comme on le verra facilement en calculant le coût marginal associé à un accroissement de
durée x du flux à acheminer.



ANNEXE 11

COUT DE TRANSPORT A LA MARGE D'UN SYSTEME DE FLUX OPTIMAL

ET TARIFICATION NODALE

DE L'ACCES A UN RESEAU DE TRANSPORT DE GAZ

Résumé

Un réseau de transport de gaz (ou de tout autre fluide) peut être schématisé sous la forme
d'un graphe connexe G. Les sommets de ce graphe représentent les "nœuds" du réseau
c'est-à-dire des lieux où se raccordent les canalisations constituant le réseau et où peuvent
être éventuellement injectés ou prélevés des flux de gaz. Ses arêtes représentent les
canalisations constituant le réseau.

Sur ce réseau est supposé établi un système de flux Q conservatif : en chaque nœud, la
somme des flux entrants (qu'il s'agisse d'injections ou de flux venant d'autres nœuds) est
égale à la somme des flux sortants (qu'il s'agisse de prélèvements ou de flux partant vers
d'autres nœuds). Dans le cas d'un réseau arborescent (où existe un chemin et un seul entre
deux nœuds), cette "loi des nœuds" suffit à déterminer sans ambiguïté l'ensemble des flux
transitant sur le réseau dès lors que sont connus les prélèvements et les injections aux
différents nœuds.

Dans le cas d'un réseau maillé le nombre de variables caractérisant le système de flux est
supérieur au nombre d'équations fournies par la loi des nœuds. Dans la mesure où les flux
circulant sur le réseau peuvent être contrôlés, il devient alors possible de rechercher pour
un vecteur donné d'injections et de prélèvements, un système de flux optimal, c'est à dire,
qui minimise un coût total de transport défini sur le graphe. Si l'on suppose que ce coût
total de transport est la somme de coûts de transport élémentaires sur chacune des arêtes,
on montre, sous certaines hypothèses peu contraignantes concernant la régularité et la
concavité des coûts de transport élémentaires, que le système de flux optimal vérifie la
"loi des mailles" : si l'on parcourt dans un graphe, sur lequel est établi un système de flux
optimal, un chemin fermé quelconque, la somme algébrique des coûts marginaux de
transport élémentaires sur les arêtes parcourues au cours de ce périple est nulle.

Cette propriété des flux optimaux permet de définir sans ambiguïté un coût de transport
entre deux nœuds i et j à la marge d'un système de flux optimal. Si l'on considère, en effet
un chemin arbitraire allant de i en j , il est aisé de calculer le coût marginal attaché à
l'acheminement d'un petit flux supplémentaire AQ par ce chemin : c'est la somme
algébrique des coûts marginaux élémentaires constatés sur les arêtes empruntées pour aller



de i en j par ce chemin. Il résulte de la "loi des mailles" que le coût marginal ainsi calculé
est indépendant du chemin choisi pour aller de i en j .

Plus généralement, on définit sans ambiguïté, à la marge d'un système de flux optimal une
matrice des coûts marginaux1 de transport entre les différents nœuds du réseau { 8 y }.
Cette matrice de coûts marginaux ne serait cependant pas aisément utilisable en l'absence
d'une propriété remarquable que l'on peut énoncer comme suit:

Etant donné un réseau de transport à n nœuds, ( i = 1, 2, ....n ) sur lequel est établi ion
système de flux Q conservatif optimal, il existe un "vecteur de prix nodaux" à n
composantes, défini à une translation près, ( di, , 4)2 , tel que le coût marginal de
transport entre deux nœuds quelconques i et j est égal à ôy = dj - d;

Dans le cas d'un transport de gaz, il semble assez naturel d'identifier le coût élémentaire de
transport d'un flux Q circulant sur une arête avec le coût de la compensation des pertes de
charge résultant de ce transit. Cette identification est grandement facilitée par la similitude
des expressions mathématiques permettant de calculer d'une part les pertes de charge
(formule de Renouard), d'autre part les coûts de recompression du gaz en réseau.

Avec cette convention, il est aisé de déterminer à un instant t la matrice des coûts
marginaux de transport et le vecteur nodal dont elle dérive, dès lors que l'on connaît les
caractéristiques physiques du réseau et le système de flux optimal correspondant aux
injecteurs à cet instant.

Deux exercices très simples permettent ensuite d'explorer une question importante pour le
tarificateur : comment varie le coût marginal de transport entre une source et un lieu de
livraison en fonction de leur éloignement géographique ? On montre que :

• Dans le cas d'un réseau arborescent à une seule source, le coût marginal croît
avec la distance. L'allure de cette croissance dépend cependant fortement des
relations existant entre les caractéristiques physiques du réseau et les flux qu'il
doit acheminer à l'instant considéré et donc des conditions dans lesquelles le
développement de ce réseau a été planifié.

• Dès lors que le réseau possède plusieurs sources d'alimentation, le coût marginal
de transport entre une source et les différents nœuds du réseau ne varie pas en
général de manière monotone lorsque l'on s'éloigne progressivement de cette
source. Il s'agit là d'un phénomène aisément compréhensible qu'il paraît essentiel
de traduire dans une tarification qui entend refléter, au moins approximativement,
la "vérité des coûts". Une tarification nodale permet de le faire facilement

A l'issue de ces réflexions, se dégage la conclusion que quelle que soit la nature des
"signaux" que l'on entend émettre par le biais de la tarification de l'accès aux réseaux,
un système de tarification nodale bien conçu est susceptible de présenter de nombreux
avantages, tant au regard du respect de la vérité des coûts que de la simplicité de mise
en œuvre.

1 sous-entendu de court terme
2 II faut entendre par là que le vecteur ( d] + c, , dn+ c ), c étant une constante arbitraire donnera le même
système de coûts marginaux de transport



1. COUTS DE TRANSPORT A LA MARGE D'UN SYSTEME DE FLUX OPTIMAL

1.1. Représentation d'un réseau de transport par un graphe orienté

1.1.1. Physiquement, un réseau de transport de gaz? peut être schématisé par un
graphe planaire connexe:

dont les sommets indicés i = 1, 2 , 3, ...., n, représentent les "nœuds" du
réseau, c'est-à-dire des lieux où se raccordent les canalisations constituant le
réseau et où peuvent être éventuellement injectés ou prélevés des flux de gaz
naturel
dont les arêtes représentent les canalisations constituant le réseau

1.1.2. Réseaux arborescents, réseaux maillés

Un réseau connexe non-orienté à n sommets est dit arborescent s'il comporte
exactement n-1 arêtes. Il existe alors un chemin et un seul permettant d'aller d'un
nœud quelconque i de ce réseau à un autre nœud arbitrairement choisi j , c'est à
dire une succession continue et une seule d'arêtes reliant le nœud i au nœud j

1

Figure 1. Un réseau arborescent

La modélisation présentée ici est très générale et s'appliquerait aussi bien au transport de tout autre fluide, voire
de l'électricité. Ce n'est que dans la seconde partie de cette note qu'interviendront les spécificités du transpor: de
gaz résultant des lois physiques régissant la circulation des flux gaziers dans un réseau de canalisations.



Dans le cas où le nombre d'arêtes m est supérieur à n - 1, le réseau est "maillé".
Il existe au moins deux nœuds pouvant communiquer par plusieurs chemins
distincts :

5

Figure 2. Un réseau comportant une maille (1, 2, 4, 6)4

1.1.3. Afin de pouvoir repérer le sens des flux circulant sur le réseau, on décidera,
d'une manière au demeurant arbitraire, d'un sens de parcours positif sur chacune
de ses arêtes. Une arête ainsi orientée sera appelée un arc et le réseau sera dit
orienté

1.2. Flux optimal sur un réseau de transport

1.2.1. On notera:

I; (t), le flux "injecté" à l'instant t au nœud i, compté positivement s'il s'agit
d'une fourniture, négativement s'il s'agit d'un prélèvement. A un instant
donné, il sera souvent utile de distinguer un sous-ensemble de sommets
"sources" St où les injections sont positives et un sous-ensemble de sommets
"consommateurs" Ct où les injections sont négatives5

Qij (t) le flux circulant à l'instant t, dans la canalisation ij. Qy sera compté
positivement si le flux va dans le sens positif défini sur l'arrête (ij),
négativement dans le sens contraire

Dans le cas du gaz, tous ces flux s'expriment en m3/s

1.2.2. Flux conservatifs et "loi des nœuds"

En un nœud i, désignons par Ai+, l'ensemble des arcs "entrants" en i et par A",
l'ensemble des arcs "sortant" de i.

1 On peut aller par exemple ici de 5 en 1 par deux chemins distincts (5,4, 6, 1) et (5,4, 2,1)
Dans le cas du

"consommateur"

5 Dans le cas du gaz, un sommet comportant un stockage pourra selon les périodes être "fournisseur" ou



Figure 3. L'arc ji "entre" en i, les arcs ik et il "sortent" de i

Soit I; l'injection, positive ou négative au nœud i. Si le bilan des flux entrants et
sortants est nul en tout nœud i, le système de flux sera dit conservatif. Nous
dirons encore (par analogie avec la première loi de Kirchhoff pour les réseaux
électriques) que le flux vérifie la 'loi des nœuds "

(1) Ii+ Z Qij - X Qij = 0 Vi
A+ ij 6 A"

Dans le cas d'un réseau de gaz ne présentant pas de fuites significatives, les flux
représentatifs du transport du gaz sont conservatifs.

1.2.3.Système de flux sur un réseau arborescent

Si le réseau est arborescent, la donnée d'un ensemble d'injecteurs Ij vérifiant la
relation

(2) Ili=0

détermine complètement, par l'intermédiaire de la loi des nœuds, l'ensemble des
transits dans le réseau.

Les n équations (1) ne sont, en effet, pas linéairement indépendantes: puisque si
l'on en fait la somme membre à membre, on obtient l'équation (2) qui exprime
simplement que, le réseau ne comportant pas de pertes significatives, la somme
des injections (fournitures - prélèvements) doit être nulle. Si cette condition est
remplie, il suffit d'éliminer l'une des équations (1) pour obtenir un système de
n-1 équations linéaires indépendantes déterminant les n-1 inconnues Q;J

1.2.4.Système de flux optimal sur un réseau maillé

Si le réseau est maillé, le nombre m d'inconnues Qij est supérieur au nombre
d'équations indépendantes (n-1) fournies par la loi des nœuds. On dispose alors,
dans la mesure où les flux sur le réseau sont contrôlables, d'un certain



nombre de degrés de liberté permettant de rechercher un "flux optimal", c'est-à-
dire minimisant à l'instant considéré t un coût total de transport sur le réseau

Pour préciser cette problématique, nous allons faire les hypothèses suivantes :

• II existe un ensemble de fonctions ft (Q) représentatives du coût de
transport d'un flux Q sur chacune des arêtes k. Chacune des fonctions £
est entièrement déterminée par les caractéristiques physiques des
équipements de transport présents sur l'arête k à l'instant considéré.

• Les 4 sont continues, deux fois dérivables sur [0, + °°] et telles que :

o fk(0) = 0
o fk' > 0 (le coût de transport croît avec la quantité transporté)
o fk" > 0 (fc est concave: à équipement fixé, le transport est "à

rendements décroissants")

• Le coût total de transport du système de flux Q sur le graphe G est égal à :

(3) T =

Compte tenu des conditions de concavité imposées aux fonctions f^, il existe un
système de flux conservatif et un seul associé au jeu d'injecteurs I qui minimise
le coût de transport T. Ce système sera dit optimal.

1.3. Coût de transport à la marge d'un système de flux optimal

1.3.1.La "loi des mailles "pour un système de flux optimal

Considérons un réseau maillé sur lequel est établi un système de flux conservatif.

Soit alors un chemin fermé quelconque M passant par le nœud i (les flèches
indiquent dans cette illustration graphique le sens des flux circulant dans les arcs)

Figure 5



Imaginons qu'un petit flux supplémentaire AQ sorte de i, parcourre toute la
maille et revienne en i. Le système ainsi modifié reste conservatif (il vérifie
toujours la loi des nœuds).

Lorsque ÀQ parcourt l'arc k :

• S'il va dans le même sens que le flux de base Qk, il provoque un
accroissement marginal du coût de transport sur k égale à fc' (Qk) AQ

• S'il va dans le sens contraire, il provoque une diminution du coût de
transport revêtant la même forme

La variation marginale du coût de transport est donc :

(4) AT = E a k fk'(Qk)AQ

0Ck étant égal à +1 ou - 1 , selon que AQ va dans le même sens ou non que Qk et
la sommation étant étendue à tous les arcs formant le chemin fermé considéré.

Si le système de flux initial est optimal (i.e minimise le coût total de transport),
on doit avoir AT = 0, soit

(5) Xock4'(Qk)=0

Un système de flux optimal (i.e minimisant le coût total de transport) vérifie
donc ce que nous appellerons la "loi des mailles" : le long de tout chemin
fermé la somme algébrique des coûts marginaux de tansport sur chacune
des arêtes parcourues est nulle.

1.3.2. Coût marginal de transport d'un nœud i à un nœud j

On raisonne dans ce qui suit à la marge d'un système de flux optimal Q (i.e
vérifiant la loi des nœuds et la loi des mailles).

Soit à acheminer d'un nœud source i à un nœud consommateur j un petit flux
supplémentaire AQij.

Considérons un chemin quelconque C allant de i à j , constitué par une série
d'arrêtés k. Le coût supplémentaire engendré par le transport de i à j du flux AQ
est égal à

(6) AT= X ock fk'(Qk)AQ

k e C

aie étant égal à +1 ou - 1 , selon que AQ va dans le même sens ou non que Qk et la
sommation étant étendue à tous les arcs formant le chemin C considéré allant de
i à j .



AT est indépendant du chemin choisi pour aller de i en j . Considérons en effet
un "chemin de retour arbitraire" allant de j en i et son coût marginal associé ÀTo
Le système de flux vérifiant la loi des mailles, on a le long du chemin fermé,
partant de i passant par j et revenant en i, ainsi constitué

(7) 2 , ock £'(Qk)AQ = 0

d'où ÀR = - ARQ quel que soit le chemin choisi pour aller de i en j

Ceci permet de définir le coût marginal (de court terme) de transport de i en
j à la marge du système de flux optimal Q

(8) Sij = E a k fk'(Qk)

la sommation étant étendue à tous les arcs formant un chemin arbitraiire
allant de i à j .

1.4. Le coût de transport à la marge d'un flux optimal dérive d'un potentiel

Ce système de coûts marginaux constitue en quelque sorte un jeu de "distances
économiques de transport" entre les différents nœuds du réseau. Il présente l'avantage
d'être défini sans ambiguïté au moins à la marge d'un système de flux optimal. Il
présente par contre l'inconvénient de prendre la forme d'une matrice n x n qui, même
si elle est antisymétrique, n'en nécessite pas moins la connaissance de n(n-l)/2
éléments.

Nous allons montrer que cette matrice de coûts marginaux de transport { ôij } est
entièrement déterminée par la connaissance d'un vecteur de prix nodaux à n
composantes (d; ) défini à une translation près.

Pour ce faire, extrayons du graphe G représentant le réseau, sur lequel est supposé
établi un système de flux optimal Q, un arbre quelconque unissant les n nœuds du
réseau. Q étant optimal, les coûts marginaux de transport entre les nœuds { 8; }
peuvent être calculés à partir des flux présents sur cet arbre, le résultat étant
indépendant du choix de l'arbre.

Privilégions un nœud quelconque de l'arbre, par exemple le nœud 0 et posons

(9) di= ôoi et do = O

Soit alors un chemin fermé partant de i, passant par j , puis allant en 0 pour revenir en i



Figure 6

On a le long de ce chemin fermé :

(10) Sij + 8j i+5ii = 0

d'où

(11) 8ij = dj-di

Nous avons donc établi le résultat fondamental suivant :

Etant donné un réseau de transport quelconque à n nœuds, ( i = 1, 2, ....n ) sur
lequel est établi un système de flux Q optimal, il existe un "vecteur de prix
nodaux" à n composantes, défini à une translation près, ( di, , dn) 6, tel que: le
coût marginal de transport entre deux nœuds quelconques i et j soit égal à

(12) S ^ d j - d i

Ce résultat peut encore s'exprimer en disant que les coûts de transport 8 y dérivent
d'un potentiel qui est le vecteur à n composantes ( di, , dn)

7

6 II faut entendre par là que le vecteur ( dj + c, , dn+ c ), c étant une constante arbitraire donnera le même
système de coûts marginaux de transport
7 L'analogie avec la théorie du potentiel sur les réseaux électriques est flagrante et instructive



2. APPLICATION AU CAS D'UN RESEAU DE TRANSPORT DE GAZ

2.1. Coûts de transport de court terme

2.1.1. La formule de Renouard

Le transport d'un débit de gaz Q (exprimé en mVs) sur une distance L dans une
canalisation de diamètre D entraîne une "perte de charge" entre le départ 0 et
l'arrivée A donnée en première approximation par la formule simplifiée de
Renouard :

(13) AP2 = Po2- PA2 = k Q2 D"5 L

2.1.2. Coût de transport sur une arête

Posons Po - PA = AP. Il vient :

(14) ( Po2 - PA
2 ) / 2P0

2 = AP / Po - x/i (AP / Po f

expression que l'on peut rapprocher du coût de l'énergie nécessaire à la
recompression d'un flux Q avec un taux de recompression égal à Po / (Po - AP)
dont on établit qu'il est de la forme :

(15) R = - e Q Log [(Po - AP)/ Po ] = e Q [AP / P o - lA (AP / P 0) 2 + ...]

On a donc au troisième ordre près

(16) R = (e / 2P0
2 ) Q ( Po2 - PA2 ) = (e / 2P0

2 ) k Q 3D"5 L = a Q 3D"5 L

Si l'on convient de retenir comme coût de transport à court terme sur
l'arête k le coût de l'énergie qui serait nécessaire pour compenser
exactement les pertes de charge dont elle est le siège, on obtient pour ce coût
de transport, l'expression :

(13) 4(Qk)= aQk
3LY5Lk

II est clair que cette identification du coût de transport au coût de compensation
des pertes de charge n'est valable en toute rigueur que si l'on décide de maintenir
exactement la pression sur le réseau en tout instant et en tout nœud à une valour
de référence constante Po. Même dans le cas du réseau de grand transport, cette
condition n'est que très approximativement remplie. On acceptera cependant
cette assimilation en considérant que si la pression en un nœud s'écarte de la
valeur de consigne Po, cet écart se traduit par une détérioration de la qualité de
fonctionnement du réseau dont le coût est comparable à celui qu'il eût fallu
consentir pour compenser cet écart.



2.1.3. Flux optimal et "flux naturel" dans le cas d'un réseau maillé de transport
de gaz

2.1.3.1. La "loi des mailles" dans le cas d'un réseau de transport de gaz

Dans le cas d'un réseau de transport de gaz et dans le cadre de notre convention
consistant à assimiler coût de transport à court terme et coût de compensation

des pertes de charge, la "loi des mailles" ( 2^ a k fc' (Qk) = 0 ) s'écrit
ke C

(14) 3a X ak Qk
2Dk-5 Lk = 3a X ock APk

2 = 0
ke C ke C

Elle exprime donc simplement que dans le cas d'un système de flux optimal, la
somme algébrique des pertes de charge, le long de tout circuit fermé, est nulle.

2.1.3.2. Il est manifeste que le flux "naturel" qui s'établirait sur un réseau de
transport de gaz maillé en l'absence de recompression et de toute manipulation
de topologie, vérifie cette condition (14). Il en résulte, compte tenu de l'unicité
de l'optimum, que la répartition optimale des flux pour un système d'injections I
est identique au système de flux "naturel" associé à ces injections8.

2.1.4. Coût de transport entre deux nœuds i et j à la marge d'un flux optimal

Si l'on considère un chemin arbitraire C allant de i en j , le coût de transport entre
i et j à la marge du flot optimal Q, est

(15) 8ij = 3a S CCkQk
2Dk"5Lk

ke C

otk étant égal à +1 ou —1, selon que AQ va dans le même sens ou non que Qk et la
sommation étant étendue à tous les arcs formant le chemin C.

Ce coût de transport marginal est indépendant du chemin C choisi pour aller de i
enj.

De plus il dérive d'un potentiel et peut donc être calculé à partir d'un vecteur de
prix nodaux, comme expliqué au § 1.4.

8 Ceci ne signifie évidemment pas qu'il soit optimal d'exploiter le réseau sans recourir à des moyens de
recompression ! Dans un réseau "bien dimensionné" ( i.e minimisant sur longue période le coût total actualisé
des dépenses d'investissement et d'exploitation), le recours à la recomprssion est indispensable pour utiliser
pleinement le potentiel de transport (coûteux !) que constituent les canalisations. Pour un tel réseau un flux
"naturel" sans recompression conduirait, sans aucun doute, à un système inadmissible de pressions aux nœuds du
réseau et apparaîtrait donc comme totalement irréaliste. Il n'en demeure pas moins que le calcul théorique de ce
système de flux "naturel" fournit une répartition optimale des flux sur le réseau dès lors que, comme nous l'avons
fait, l'on assimile coût de transport de court terme et coût de compensation des pertes de charge.



2.2. Allure du coût marginal de transport dans quelques cas simples

2.2.1. Flux transportés et diamètres des canalisations

La formule (15) permet de calculer le coût de transport (sous entendu de court
terme) entre deux nœuds i et j dès lors que sont connus la consistance du réseau
(les Dk) et le flux optimal Q associé au système d'injecteurs I. Elle ne comporte
aucun présupposé quant au caractère optimal du réseau vis-à-vis du problème de
transport à résoudre.

En pratique cependant, s'agissant de tarifer l'accès à un réseau de transport de
gaz, l'on se placera dans le cadre d'une stratégie de développement de ce réseau
réputée optimale sur longue période. On supposera donc que seront prises au fil
des ans pour répondre à une perspective d'évolution des prélèvements et des
injections , une série de décisions visant à minimiser sur longue période le coût
total actualisé des dépenses d'investissement et d'exploitation associées au
développement du système de transport gazier considéré.

Il est donc clair qu'existera tout au long de l'histoire du réseau une certaine
adéquation entre les flux à acheminer une année donnée et la consistance
physique du réseau (i.e le diamètre des canalisations et l'implantation et le
dimensionnement des installations de recompression), même si cette adéquation
est quelque peu obscurcie par le caractère tes discontinu des investissements et
la nécessité de définir des stratégies de développement adaptatives compte tenu
des incertitudes de l'avenir10.

Dans ce qui suit pour explorer commodément l'allure de ces coûts marginaux de
transport dans quelques cas simples nous retiendrons trois hypothèses
contrastées et passablement caricaturales concernant l'adéquation entre flux à
transporter et diamètre des canalisations

• Hypothèse 1 : Dk proportionnel à Qk0'5

Cette hypothèse est inspirée par la solution optimale d'un modèle de
transport statique point à point. On montre en effet que dans le cas du
transport d'un flux Q permanent dans le temps entre deux points A et B, le
compromis optimal entre coût de la canalisation et coût de la recompression
est obtenu en adoptant un diamètre de canalisation proportionnel à Q °'5

Injections et prélèvements sont modulés au cours de l'année et leurs perspectives d'évolution comportent une
part d'incertitude qui peut être modélisée de différentes manières.

0 En langage d'économiste cette adéquation s'exprime par l'égalité des coûts marginaux de court terme et des
coûts marginaux de long terme dans le cadre d'une stratégie optimale. S'il est assez facile d'expliciter ces coûts
marginaux et de vérifier que la condition d'optimalité requise est bien remplie dans des cas simples (transport
point à point en avenir certain par exemple), postuler l'égalité des coûts marginaux de court terme et des coûts
marginaux de long terme tout au long du développement d'un système complexe en avenir incertain relève
largement d'un acte de foi dans l'art du planificateur ... que nous consentirons bien volontiers !



(16)

Avec cette hypothèse, le coût marginal de transport est de la forme

ij = A. S cckQk-°-5Lk

ke C

• Hypothèse 2 : Dk proportionnel à 0,4

On a alors un coût marginal sur l'arête k proportionnel à sa longueur

(17) ôy = | iZ,akLk
ke C

(18)

• Hypothèse 3 : Dk constant égal à Do

Cette hypothèse extrême correspond au cas où le planificateur face à des flux
très saisonnalisés et/ou une totale incertitude sur les sources futures
d'approvisionnement déciderait, faute de mieux, d'interconnecter tous les
points de livraison par un réseau de section uniforme !

On aurait alors :

a k Q k
2 L k

ke C

2.2.2. Exercice n°l : Cas d'un réseau arborescent à une seule source

Cet exercice vise à étudier dans un cas simplissime comment varie le coût marginal
de transport en fonction de la distance géographique entre une source unique et un
point de livraison. Le schéma étudié est représenté ci dessous :

Figure 7

Les nœuds 0,1, 2, 3,4 sont régulièrement espacés. Au nœud 0 est injecté un flux
égal à 4. Aux nœuds 1,2,3,4, sont prélevés des flux égaux à 1.



La figuî-e 8 donne l'allure de la variation du coût marginal de transport dans les trois
hypothèses évoquées précédemment (pour avoir un graphique plus parlant on a
suppose le coût de transport sur l'arc [0,1] identique dans les trois cas)

Coût marginal de transport en fonction de la distance

2,500

2,000

1,000

D constant —•—D = Q exp 0,5 -~&H~ D = Q exp 0,4

Figure 8

Le coût marginal de transport :

• Augmente plus vite que la distance dans l'hypothèse 1 ( L\ proportionnel
àQk

0 '5)
• Est proportionnel à la distance dans l'hypothèse 2 ( I \ proportionne; à

r\ 0,4sQk )
• Augmente moins vite que la distance dans l'hypothèse 3 (L\ constant)

2.2.3. Exercice n°2: cas d'un modèle à deux sources

Ce cas, beaucoup plus intéressant sera traité sur l'exemple de la figure 9

4 5
Figure 9



Il y a, cette fois-ci, deux sources placées aux nœuds 1 et 8 (disons Taisnières et Fos!)
où son? injectés des flux respectivement égaux à 4 et 3. Les flux physiques sur le
réseau s'organisent comme indiqués sur la figure. Il en résulte des coûts marginaux
de transport entre le nœud 0 et les autres nœuds du réseau qui, dans les trois
hypothèses que nous avons retenues, ont l'allure retracée par la figure 10

Coût marginal de transport du noeud 1 au noeud k
(cas d'un réseau arborescent à deux sources)

3,000 -

2,500-

2,000-.

1,500

1,000-i

0,500 •}-

0,000 -

I—•— D = Qexp0.fi ••••*-•- O constant X D = Q exp 0~-)[

Figure 10

La forme "en cloche" des courbes ainsi obtenues s'explique aisément si l'on essaie de
comprendre la réalité des flux physiques. Considérons par exemple un petit
prélèvement supplémentaire AQ au nœud 7 (Avignon ?) compensé par une injection
supplémentaire AQ au nœud 1 (Taisnières). Ceci ne se traduit nullement par un
transpoît supplémentaire entre le nœud 1 et le nœud 7, mais bien par un transport
supplémentaire entre le iceud 1 et le nœud d'équilibre 5 (Lyon ?) et une réduction du
flux transporté entre le nœud 7 et ce même nœud 5.

A notre avis ce point est suffisamment important pour mériter d'être traduit
aussi fidèlement que possible dans une structure tarifaire prétendant refléter
les coûts réels de transport.



EN GUISE DE CONLUSION : PLAIDOYER POUR UNE TARIFICATION NODALE
DE L'ACCES AUX RESEAUX DE TRANSPORT DE GAZ.

De ce qui précède, il ressort que :

• La très forte non-linéarité des coûts de fonctionnement d'un réseau de transport
de gaz interdit de parler du coût de transport à court terme d'un flux de gaz
entre deux nœuds i et j d'un réseau. Le seul concept opératoire est celui de coût
de transport, à l'instant t, d'un petit flux supplémentaire entre i et j à la marge du
système de flux optimal (Le minimisant le coût de transport total de court terme)
associé à l'ensemble des injecteurs (fournitures et prélèvements) à l'instant
considéré11.

• La matrice des "coûts marginaux de transport de court terme" se calcule
aisément dès lors que l'on connaît la consistance du réseau et le système de flux
optimal associé à cet ensemble d'injecteurs. Dérivant d'un potentiel, elle peut être
résumée par un vecteur de prix nodaux définis à une translation près.

• Dès lors que le réseau possède plusieurs sources d'alimentation, le coût marginal
de transport entre une source et les différents nœuds du réseau ne varie pas en
général de manière monotone lorsque l'on s'éloigne progressivement de ceitte
source. Il s'agit là d'un phénomène aisément compréhensible qu'il paraît essentiel
de traduire dans une tarification qui entend refléter, au moins
approximativement, la "vérité des coûts". Une tarification nodale permet de le
faire facilement.

Un système tarifaire, selon la nature des "signaux" que l'on souhaite lui voire émettre
peut être fondé sur des calculs de coûts à différents horizons :

• Si l'on souhaite pouvoir tarifer correctement l'accès au réseau dans le cadre de
transactions de très court terme (transactions spot), il convient, bien entendu, de
moyenner les coûts marginaux de transport sur de courtes périodes en tenant
compte aussi exactement que possible de la réalité des flux physiques sur le
réseau. On pourrait envisager ainsi, à supposer que cela présente un intérêt pour
certains types de transactions, une tarification en "temps quasi-réel"

• Si l'on souhaite proposer aux acteurs du marché gazier une tarification de
réservations de capacités annuelles traduisant fidèlement la réalité des coûts, il
convient de moyenner les coûts marginaux de transport selon une périodicité
annuelle en tenant compte de la réalité des flux physiques sur le réseau aux
différentes périodes de l'année

• Si l'on souhaite enfin émettre des signaux de plus long terme "gommant les aléas
conjoncturels", il convient bien entendu de proposer une tarification tenant
compte des tendances lourdes qui conditionnent le développement du réseau.

Dans tous les cas, l'agrégation des coûts dans différentes situations par le biais d'une
tarification nodale des prélèvements et des injections se révèle particulièrement
commode.

11 Cette approche est de surcroît particulièrement bien adaptée au cas d'un "opérateur historique" ouvrant ses
réseaux à la marge



Signalons enfîn deux avantages du recours à un système de tarification nodale :

• l'articulation entre différents systèmes de transport utilisant la tarification
nodale est particulièrement simple

• sous réserve que le système soit bien calé par rapport aux coûts de
développement du réseau, il n'y a pas lieu de supposer qu'il soit susceptible de
comporter des effets pervers, tels que l'incitation à des "contournements
injustifiés" du réseau en place12.

12 De tels effets indésirables pourraient apparaître dans une tarification entées-sorties de type Transco. C'est tout
simplement parce que, faute d'une analyse conceptuelle suffisante, le système n'est pas réellement "cost-
reflecting"
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Dans le cadre de la mission confiée par le Président de la Commission de Régulation de
l'Electricité à un groupe d'experts présidé par Jean Bergougnoux, ce dernier a proposé un
modèle pour la tarification du transport dans les réseaux gaziers. L'objet de cette étude est la
réalisation de simulations numériques basées sur ce modèle linéaire.

Le présent rapport est structuré de la manière suivante. Le modèle mathématique retenu, la
méthode de résolution mise en œuvre et le programme informatique développé sont
brièvement décrits. Les résultats concernant les données de référence sont ensuite
présentés. Plusieurs variantes sont enfin considérées : prise en compte des exportations
vers l'Espagne ; analyse de sensibilité aux niveaux des injections à Fos, à Dunkerque et à
Montoir.

Description du modèle

Principe et objectif de la modélisation

Le principe de tarification nodale consiste à estimer les coûts de transport en calculant les
différences entre variables duales associées aux contraintes de conservation du gaz en
chacun des nœuds du réseau. Ce principe repose sur les propriétés des programmes
d'optimisation mathématique convexes et plus particulièrement des programmes linéaires.

Dans le cas spécifique du programme linéaire traité, cette propriété s'énonce comme suit :
pour un accroissement très faible ô des injections annuelles en un nœud, compensé par une
baisse de la même amplitude 5 des injections annuelles en un autre nœud, la variation du
coût global est égale au produit de la variation Spar la différence des sommes des variables
duales en chacun des deux nœuds.

Substituer une injection de ô en un nœud par une injection de la même amplitude en un
autre nœud revient donc à « transporter » cette injection. La différence des variables duales
donne donc une évaluation du coût marginal de transport.
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Le modèle mathématique

Notations :

- ensemble des arcs : J

- ensemble des nœuds : X

- capacité réservée sur l'arc j € J : Xj

- coût de réservation unitaire sur l'arc j e J : Cj

- matrice d'incidence arcs - nœuds : M

- ensemble des scénarios : S = {ÉTÉ, HIVER}

- injection au nœud i € X pour le scénario s £ S : Iis

- flux dans l'arc j e J pour le scénario s G S : ipj s

- constantes d'orientation dans l'arc j £ J :

ctj = 0 et j3j = 1 pour imposer que le gaz s'écoule dans le sens positif

otj = — 1 et 0j = 0 pour imposer que le gaz s'écoule dans le sens négatif

oij — — 1 et fij = 1 sinon

Problème : minimiser (par rapport à x et (p) le coût de réservation

/ ; C3 X3

sous les contraintes de capacité

VjeJ, V s e S, OLj Xj <<pj8< (3j .

et les contraintes de conservation du gaz

Remarques

Le vecteur /s ci-dessus est calculé en tenant compte des consommations, du soutirage ou
de l'injection aux points de stockage, et de la réception aux nœuds sources. Seul ce vecteur
varie d'un scénario à l'autre. Les coûts de réservation et les constantes d'orientation en sont
indépendants.

Chacune des contraintes, capacité ou conservation, porte d'un côté sur les flux en été, d'un
autre côté sur les flux en hiver. Dans la suite, nous appelons ces groupes de contraintes
respectivement contraintes été et contraintes hiver.
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Lors de la résolution du problème, nous nous intéressons tout autant aux variables primales
(les flux et capacités réservées) qu'aux variables duales (les « prix ») associées aux
contraintes de conservation et aux contraintes de capacité.

A scénario fixé, les contraintes de conservation ne sont pas indépendantes ; il serait
nécessaire d'éliminer une de ces contraintes, en un nœud arbitrairement choisi, pour obtenir
un ensemble de contraintes indépendantes. De ce fait, le problème est dégénéré. Les
variables duales associées, pour chacun des scénarios été ou hiver, ne sont définies qu'à
une constante près. Par convention, dans les résultats que nous présentons, la plus petite
de ces variables duales est fixée à zéro.

En revanche, les différences entre ces variables duales en deux nœuds distincts (différences
qui seules sont importantes pour définir une tarification), sont définies sans ambiguïté.

Méthode de résolution et programme informatique

La méthode de résolution employée est la méthode du Simplexe. Cette méthode permet
d'obtenir les solutions primales et duales.

Un module de calcul a été écrit en langage C. Il fait appel aux fonctions des bibliothèques
XOSL et XBSL du logiciel XPRESS-MP, développé par la société Dash. Le choix est donné
à l'utilisateur de considérer, dans la formulation du problème, ou bien les deux scénarios été
et hiver, ou bien un seul des deux.

Pour valider ce programme, nous avons comparé nos résultats avec ceux de Jean
Bergougnoux, dans le cas où l'on ne considère qu'un seul scénario par problème. Les
résultats obtenus de part et d'autre coïncident.
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Tests numériques : situation de référence

Données
Les données de référence sont indiquées sur les Figures 1 et 2. Notons bien que les
exportations de gaz vers l'Espagne ne sont pas prises en compte.
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Figure 1 : Données du problème de référence : coûts de réservation unitaires (en rouge) et
injections été (en bleu).
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Figure 2 : Données du problème de référence : rappel des coûts de réservation unitaires (en
rouge) et injections hiver (en bleu).
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Résultats des simulations numériques : transits et réservations

Optimisation sur un scénario
Les deux figures qui suivent donnent les capacités réservées résultant d'une optimisation
réalisée sur chacun des deux scénarios « été » et « hiver ».
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Figure 3: Problème de référence, scénario été : capacités réservées (en rouge) et rappel
des injections (en bleu).
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La figure qui suit donne les capacités réservées pour une optimisation réalisée sur le seul
scénario « hiver ».
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Figure 4 : Problème de référence, scénario hiver : capacités réservées (en rouge) et rappel
des injections (en bleu).
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Optimisation globale sur les deux scénarios
Les résultats que nous présentons maintenant correspondent à une optimisation globale sur
les deux scénarios «hiver » et «été ». Les réservations réalisées sont annuelles : elles
doivent donc permettre de réaliser les transits en été comme en hiver. La Figure 5 nous
donne les transits sur le réseau correspondants au scénario « été ».
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Figure 5: Problème de référence, scénarios été et hiver : flux été (en rouge) et rappel ces
injections été (en bleu).
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La Figure 6 nous donne les transits « hiver ».
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Figure 6 : Problème de référence, scénarios été et hiver : flux hiver (en rouge) et rappel des
injections hiver (en bleu).
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La figure ci-dessous donne les réservations qui résultent de l'optimisation globale sur les
deux scénarios.
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Figure 7: Problème de référence, scénarios été et hiver : capacités réservées, en rouge; si
elles sont saturées l'été, en bleu si elles sont saturées l'hiver et en noir si elles sont saturées
l'été et l'hiver.
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Remarque concernant les capacités réservées

Comparons les capacités réservées pour les différentes instances du problème : scénario
été seul, scénario hiver seul, ou scénarios été et hiver. On observe (par exemple, sur l'axe
Lussagnet - Sud Est) que les capacités optimales dans ce dernier cas ne sont pas
nécessairement comprises entre les capacités optimales dans les deux premiers cas.

Ce type de situations peut être rencontré sur des réseaux très simples. Considérons un
réseau à 3 nœuds, avec les injections et les coûts de réservation unitaires indiqués sur la
figure ci-dessous.

uœiu] 3 : -HX1 tineui] 3

nœud 1 ; flCill nœud 2 ixuucll : + H)L> irarad 2 : -Utn

scénario élê scénario hivw

Si les deux scénarios sont indépendants, on réserve en été une capacité de 100 entre es
nœuds 1 et 3, et en hiver une capacité de 100 entre les nœuds 1 et 2. Les autres capacités
sont nulles, en particulier entre les nœuds 2 et 3. Si maintenant on s'intéresse au problème
formulé avec les deux scénarios, on voit qu'il devient plus avantageux de réserver une
capacité de 100 entre ces deux nœuds 2 et 3, et entre les nœuds 1 et 2 ou 1 et 3. Ainsi, la
capacité réservée sur l'arc 2-3 est plus importante que celle réservée, pour cet arc, dans
chacun des scénarios hiver ou été.
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Résultats des simulations numériques : variables duales
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Figure 8 : Problème de référence, scénario été : variables duales associées aux contraintes
de capacité (en rouge) et aux contraintes de conservation (en bleu).
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Figure 9 : Problème de référence, scénario hiver: variables duales associées aux
contraintes de capacité (en rouge) et aux contraintes de conservation (en bleu).
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Figure 10 : Problème de référence, scénarios été et hiver : variables duales associées aux
contraintes été de capacité (en rouge) et aux contraintes été de conservation (en bleu).
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Figure 11 : Problème de référence, scénarios été et hiver : variables duales associées aux
contraintes hiver de capacité (en rouge) et aux contraintes hiver de conservation (en bleu).
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Figure 12 : Différences entre variables duales associées aux contraintes été de capacité (en
rouge) et aux contraintes de conservation (en bleu), obtenues pour le problème ne prenant
en compte que le scénario été d'une part, pour le problème prenant en compte les scénar os
été et hiver d'autre part.
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Figure 13 : Différences entre variables duales associées aux contraintes hiver de capacité
(en rouge) et aux contraintes de conservation (en bleu), obtenues pour le problème ne
prenant en compte que le scénario hiver d'une part, pour le problème prenant en compte les
scénarios été et hiver d'autre part.
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Figure 14 : Problème prenant en compte les scénarios été et hiver : sommes des variables
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1
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4
3
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11
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14
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15
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21
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0

6
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Tableau 1: Comparaison des coûts de transport obtenus par une tarification «plus court
chemin » en fonction ces différentes sources (colonnes de gauche) et des prix unitaires
nodaux (colonnes de droite).
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Tests numériques : variantes

Les variantes suivantes ont été considérées :

• variante « Espagne » : exportation de 75 GWh/j vers l'Espagne et importation
supplémentaire correspondante à Dunkerque. Les injections sont celles du problème
de référence, sauf à Lussagnet : +218.68 GWh/j en été, -191.19 GWh/j en hiver, et à
Dunkerque : -350 GWh/j en été et en hiver.

• variante «Dunkerque»: importation supplémentaire de 100 GWh/j à Fos et
réduction correspondante de l'importation à Dunkerque. Par rapport au problème de
référence, les nouvelles injections sont -180 GWh/j à Fos et -175 GWh/j à
Dunkerque.

• variante « Montoir -20»: importation supplémentaire de 120 GWh/j à Fos et
réduction de 100 GWh/j à Dunkerque et 20 GWh/j à Montoir. Nouvelles injections :
-200 GWh/j à Fos, -175 GWh/j à Dunkerque et -215 GWh/j à Montoir.

• variante « Montoir -50 » : importation supplémentaire de 150 GWh/j à Fos et
réduction de 100 GWh/j à Dunkerque et 50 GWh/j à Montoir. Nouvelles injections :
-230 GWh/j à Fos, -175 GWh/j à Dunkerque et-185 GWh/j à Montoir.

• variante « Montoir -100 » : importation supplémentaire de 200 GWh/j à Fos et
réduction de 100 GWh/j à Dunkerque et 100 GWh/j à Montoir. Nouvelles injections :
-280 GWh/j à Fos, -175 GWh/j à Dunkerque et -135 GWh/j à Montoir.

Pour les deux premières variantes, on présente successivement :
les capacités réservées par une optimisation « globale » ; grâce à un code de
couleurs, nous indiquons si ces capacités sont saturées en hiver, en été ou
aux deux saisons ;

- les sommes des valeurs duales en chacun des nœuds (les indicateurs
pouvant être utilisés pour une tarification nodale) ;

- une comparaison de la tarification nodale et de la tarification à la distance
pour chacun des nœuds.

Pour les variantes «Montoir», seules les sommes des variables duales en chacun des
nœuds sont indiquées.
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Figure 15 : Variante « Espagne » : capacités réservées, en rouge si elles sont saturées l'été,
en bleu si elles sont saturées l'hiver et en noir si elles sont saturées l'été et l'hiver.
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Figure 16 : Variante « Espagne » : somme des variables duales associées aux contraintes
de conservation été et hiver.
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Figure 17 : Variante « Espagne » : prix unitaires nodaux (colonnes de droite) et rappel des
prix unitaires « plus court chemin » (colonnes de gauche).
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Figure 18 : Variante « Dunkerque » : capacités réservées, en rouge si elles sont saturées
l'été, en bleu si elles sont saturées l'hiver et en noir si elles sont saturées l'été et l'hiver.
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Figure 19 : Variante « Dunkerque » : sommes des variables duales associées aux
contraintes de conservation été et hiver.
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Figure 20 : Variante « Dunkerque » : prix unitaires nodaux (colonnes de droite) et rappel des
prix unitaires « plus court chemin » (colonnes de gauche).
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Figure 21 : Variante « Montoir -20 » : sommes des variables duales associées aux
contraintes de conservation été et hiver.
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Figure 22 : Variante « Montoir -50 » : sommes des variables duales associées aux
contraintes de conservation été et hiver.
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Figure 23 : Variante « Montoir -100 » : sommes des variables duales associées aux
contraintes de conservation été et hiver.
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L'objet du présent rapport est de compléter les résultats numériques décrits dans le rapport
R01004 du 17 avril 2001 par le test suivant. Le modèle mathématique sur lequel repose
cette nouvelle simulation est inchangé.

Description du test numérique

Nous considérons les mêmes injections de référence que dans le rapport ci-dessus. Les
injections été définissent le scénario 1, les injections hiver le scénario 2.

Le scénario 3 correspond au scénario de référence été, modifié comme suit : importation
supplémentaire de 100 GWh/j à Fos et réduction de 80 GWh/j à Dunkerque, 20 GWh/j à
Montoir. Le scénario 4 correspond au scénario de référence hiver, modifié de la même
manière.

Les scénarios 5 et 6 correspondent respectivement aux scénarios de référence été et hiver,
modifiés comme suit : importation supplémentaire de 50 GWh/j à Montoir et réduction de 50
GWh/j à Obergailbach.

Nous réalisons une optimisation globale, sur l'ensemble de ces 6 scénarios.

Résultats
La figure 1 indique en chaque nœud du réseau la somme des variables duales associées
aux contraintes de conservation du gaz pour chaque scénario. La figure 2 représente les
capacités réservées sur chaque arc ; elles permettent d'acheminer les flux lors de chaque
scénario. Les figures 3 à 8 rappellent les injections considérées dans les différents scénarios
et précisent les flux. Les figures 9 à 14 donnent, pour chacun des 6 scénarios, les variables
duales associées aux contraintes de capacité et de conservation.
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Figure 1: sommes, sur l'ensemble des scénarios, des variables duales associées aux
contraintes de conservation.
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Figure 2 : capacités réservées pour acheminer les transits correspondant aux 6 scénarios.
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Figure 3: flux (en rouge) et rappel des injections (en bleu) correspondant au scénario 1
(scénario de référence été).
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Figure 4: flux (en rouge) et rappel des injections (en bleu) correspondant au scénario 2
(scénario de référence hiver).
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Figure 5 : flux (en rouge) et rappel des injections (en bleu) correspondant au scénario 3
(Fos +100, Dunkerque-80, Montoir-20, été).
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Figure 6 : flux (en rouge) et rappel des injections (en bleu) correspondant au scénario 4
(Fos +100, Dunkerque-80, Montoir-20, hiver).
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Figure 7 : flux (en rouge) et rappel des injections (en bleu) correspondant au scénario 5
(Montoir +50, Obergailbach -50, été).
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Figure 8 : flux (en rouge) et rappel des injections (en bleu) correspondant au scénario 6
(Montoir +50, Obergailbach -50, hiver).
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Figure 9 : variables duales associées aux contraintes de capacité (en rouge) et de
conservation (en bleu) formulées pour le scénario 1 (scénario de référence été).
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Figure 10 : variables duales associées aux contraintes de capacité (en rouge) et de
conservation (en bleu) formulées pour le scénario 2 (scénario de référence hiver).
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Figure 11 : variables duales associées aux contraintes de capacité (en rouge) et de
conservation (en bleu) formulées pour le scénario 3 (Fos +100, Dunkerque-80, Montoir-20,
été).
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Figure 12 : variables duales associées aux contraintes de capacité (en rouge) et de
conservation (en bleu) formulées pour le scénario 4 (Fos +100, Dunkerque-80, Montoir-20,
hiver).

24 Avril 2001 - Rapport R01005



CRE ARTELYS S.A.

Prise en compte de scénarios multiples pour la tarification nodale du transport de gaz
Rapport final

Knjuë # 3

Hret-agne

LuaaAgnei Toulouee Zone Cruay Midi ®
—- l.ftcq

Foe

Prnvfmcris

m

Figure 13 : variables duales associées aux contraintes de capacité (en rouge) et de
conservation (en bleu) formulées pour le scénario 5 (Montoir +50, Obergailbach -50, été).
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Figure 14 : variables duales associées aux contraintes de capacité (en rouge) et de
conservation (en bleu) formulées pour le scénario 6 (Montoir +50, Obergailbach -50, hiver).
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Energie et carburants.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Le projet de loi présenté par le Gouvernement a pour objet la modernisation du service public
du gaz naturel et le développement des entreprises gazières, tout en transposant en droit
français la directive sur « les règles communes pour le marché intérieur du gaz », adoptée par
le conseil des ministres de l'Union européenne et par le Parlement européen le 22 juin 1998.
Ce projet de loi traduit l'ambition du Gouvernement de conjuguer :
- l'introduction d'éléments maîtrisés de concurrence, qui concourront à la compétitivité de la
France au bénéfice de l'emploi ;
- la redéfinition et le renforcement du service public du gaz naturel dans le nouveau contexte
concurrentiel, et l'adaptation des outils de la politique énergétique à ce nouveau contexte.
Le projet de loi vise ainsi à doter notre pays d'une loi qui modernise et conforte le service public
du gaz naturel, en s'inscrivant dans la continuité des grandes lois sur le gaz, et notamment la
loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz. La nouvelle
organisation du secteur du gaz naturel garantira l'accomplissement des missions de service
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public et l'ouverture progressive du marché â un rythme adapté, conciliant les intérêts des
consommateurs et des opérateurs gaziers.
Cette organisation doit également donner aux opérateurs gaziers français les moyens d'insérer
leur action dans un contexte européen et mondial qui connaît de profondes évolutions et qui est
marqué par l'existence d'acteurs internationaux de tailles considérables.

Titre Ier : Le service public du gaz naturel
Un service public du gaz moderne et performant, répondant aux besoins des citoyens, doit
concilier dynamisme, équité et solidarité. Le présent titre précise les différentes missions de
service public pour chacune des activités gazières situées en aval de la production de gaz
(transport, stockage, distribution, fourniture), les catégories de consommateurs auxquelles elles
s'adressent, les opérateurs qui en ont la charge.

Article 1 e r

Le service public du gaz naturel est chargé de missions particulièrement importantes pour notre
société, en matière d'approvisionnement gazier du pays, de développement de la desserte et de
fourniture de qualité et au moindre coût, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et
d'adaptabilité.
Il doit être assuré au bénéfice de tous les consommateurs de manière solidaire. Il concourt ainsi
à la cohésion sociale et à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire1

dans le respect de l'environnement, ainsi qu'à la recherche et au progrès technologique.
Il répond aux spécificités du secteur gazier, notamment à la dépendance extérieure de nos
approvisionnements et au nécessaire développement de la desserte gazière sur le territoire
national. Dans le cadre de la mise en _uvre de la politique de l'énergie, il contribue ainsi à la
réalisation des objectifs essentiels d'indépendance énergétique, de sécurité
d'approvisionnement et de développement économique du pays.

Article 2
La mission du service public relative à l'approvisionnement et au développement de la desserte
a notamment pour objet d'asseoir notre sécurité d'approvisionnement et d'atteindre les objectifs;
de la politique énergétique.
Cette mission repose essentiellement sur l'existence de sources d'approvisionnement fiables et
diversifiées, sur le développement des grandes infrastructures gazières, notamment en regard
des orientations du schéma des services collectifs de l'énergie prévu par la loi n° 99-533 du
25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et
portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, et sur la valorisation des ressources nationales (parmi lesquelles
peut être cité, outre les sources usuelles, le « biogaz » issu de déchets organiques, lorsqu'il
peut être produit dans de bonnes conditions pour la sécurité et la santé publiques).
L'exploitation et le développement des réseaux de distribution de gaz seront assurés dans le
cadre préexistant de l'organisation du service public de la distribution de gaz, qui n'est pas
modifié.

Article 3
Dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, la mission de fourniture
de gaz naturel s'adresse, au premier chef, aux clients dits non eligibles, c'est-à-dire à ceux dont
la consommation de gaz est insuffisante pour qu'ils se portent sur le marché dans de bonnes
conditions. Ces clients sont généralement alimentés par les réseaux publics de distribution de
gaz, mais sont dans certains cas directement alimentés par l'opérateur du réseau de transport
de gaz à haute pression auquel ils sont raccordés.
La dimension sociale et solidaire de la fourniture de gaz doit être soulignée. Elle participe en
particulier à la lutte contre les exclusions, en prolongement du dispositif de présence des
services publics dans les quartiers en difficulté prévue par la loi du 4 février 1995 précitée et du
dispositif d'accès à l'énergie des personnes en situation de précarité qui est prévu par la loi
n° 88-1088 du 1 e r décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion modifiée par la
loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Outre la
garantie du maintien temporaire de l'énergie, ce dispositif est complété pour concourir au
renforcement de la sécurité des installations intérieures utilisées par les personnes en situation
de précarité.
Certaines garanties concernent par ailleurs les clients dits eligibles lorsque ceux-ci contribuent à
la satisfaction de besoins essentiels de la Nation, notamment en matière de santé publique, de
défense et de sécurité. Aussi, les opérateurs chargés d'approvisionner ces clients sensibles
doivent-ils surmonter les risques d'interruption de la fourniture de gaz naturel pour cette
catégorie de clients.

Article 4
L'instauration de tarifs réglementés pour les clients non eligibles permet d'assurer l'égalité de
traitement de ces clients et d'éviter des comportements pénalisants à leur égard. Ces tarifs
doivent être non discriminatoires ; en particulier, ils sont fixés en fonction des caractéristiques
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intrinsèques de chaque catégorie de fourniture considérée (par exemple, les quantités de gaz
naturel consommées ou la saisonnalité de ces consommations) et en fonction des coûts de ces
fournitures. Ils permettent également le financement des missions de service public relatives à
la fourniture de gaz aux clients non éligibles.
Les obligations de service public et l'étendue de la zone de desserte de Gaz de France justifient
l'existence, dans le domaine de la distribution, d'un dispositif tarifaire particulier permettant à
l'opérateur d'accomplir ses missions d'aménagement du territoire, de garantir le traitement
équitable de ses clients non éligibles et d'assurer le financement de l'extension de la desserte
gazière. Pour l'accomplissement de ces missions, Gaz de France devra maintenir le dispositif
préexistant d'harmonisation tarifaire entre les distributions qui lui sont concédées. On notera
que ce dispositif se voit pour la première fois donner une valeur légale, et qu'il permet un bon
équilibre entre :
- les soucis d'aménagement du territoire, dans la mesure où le dispositif comporte une très
large harmonisation des tarifs (notamment par l'uniformisation des coûts de Gaz de France
pour l'importation de gaz naturel, le grand transport et la distribution) ;
- et, en même temps, une certaine prise en compte de la réalité des coûts et la volonté
d'extension de la desserte en gaz naturel, dans la mesure où ce dispositif permet que des tarifs
différenciés prennent en compte le coût spécifique des « antennes de raccordement » des
nouvelles distributions au réseau de grand transport ; par ce biais, et dans le cadre des
exigences de rentabilité qui découlent de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, le dispositif tend à favoriser l'extension ce
la desserte gazière, dans des conditions qui sont économiquement satisfaisantes et
respectueuses de la concurrence entre les diverses formes d'énergie.
Les distributeurs non nationalisés, dont la zone de desserte est généralement limitée,
continueront d'appliquer des tarifs de vente réglementés suivant des barèmes adaptés à leurs
situations propres.
De façon générale, la tarification du gaz fourni aux clients non éligibles continuera d'être
contrôlée par la puissance publique dans la continuité du dispositif préexistant, afin de veiller à
ce que les tarifs reflètent les coûts d'approvisionnement et les efforts de productivité des
opérateurs. L'introduction d'éléments maîtrisés de concurrence bénéficiera ainsi à l'ensemble
des consommateurs.

Article 5
Les missions d'aide aux personnes en situation de précarité et de présence dans les quartiers
en difficulté mentionnées au 1° du I de l'article 3 peuvent être à l'origine de charges spécifiques
pour les opérateurs de distribution de gaz. Pour tenir compte des disparités locales, la
répartition des charges correspondantes entre les opérateurs de distribution peut être assurée
de manière transparente et équilibrée au moyen du fonds de péréquation du gaz institué par
l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 précitée.
En complément de ce dispositif, des conventions conclues entre les bailleurs publics et privés
d'immeubles situés dans les quartiers en difficulté et les opérateurs de distribution permettront
d'améliorer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés
et favoriseront les actions de maîtrise de la demande de gaz.

Titre II : L'éligibilité et l'accès aux réseaux de gaz naturel
L'énergie n'est pas un bien de consommation banalisé. Des enjeux particulièrement importants
pour notre société y sont attachés, liés en particulier à la sécurité d'approvisionnement du pays.
Il convient donc d'adapter l'organisation du secteur gazier et les outils de la politique
énergétique aux données changeantes de l'environnement international.

Article 6
La constitution du « marché intérieur du gaz naturel » a pour objet de répondre aux profondes
évolutions internationales du secteur gazier. Les opérateurs gaziers français auront ainsi la
possibilité d'accompagner leurs clients industriels au-delà des frontières nationales. Toutefois,
le dispositif permet de maîtriser l'ouverture du marché du gaz naturel conformément à la
progressivité permise par la directive. Cette ouverture progressive repose sur la
reconnaissance des clients éligibles.
Dans ce cadre, il est proposé que soient éligibles les sites des grands consommateurs finals de
gaz naturel, en pratique essentiellement les principaux établissements industriels, car le prix et
les modalités de fourniture peuvent constituer un élément notable de leur compétitivité et donc
de leurs décisions d'investissement et de création d'emplois. Par ailleurs, ces grands
consommateurs ont la taille leur permettant de négocier leurs achats de gaz et de limiter les
risques afférents au fonctionnement du marché.
Les consommateurs finals éligibles français seront ainsi reconnus sur la base du critère de
consommation annuelle de gaz naturel par site. Afin de s'assurer du niveau adéquat d'ouverture!
du marché, un décret en Conseil d'État déterminera le seuil de consommation qu'il convient de
prendre en compte et précisera les modalités d'application de ces seuils en fonction des
variations des consommations annuelles et du pouvoir calorifique du gaz consommé.
Les producteurs d'électricité seront éligibles pour leur consommation de gaz naturel destinée à
cette activité. Toutefois, conformément aux dispositions de la directive permettant la prise en
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compte des effets de l'éligibilité des installations de cogénération sur le marché de l'électricité,
les cogénerations qui bénéficient de l'obligation d'achat de l'électricité en vertu de l'article 10 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité, ou bénéficient d'un contrat préexistant qui entre dans le champ
d'application de l'article 50 de cette même loi, seront reconnues eligibles selon le seuil de
consommation de gaz naturel appliqué à l'ensemble des consommateurs finals.
Outre « l'éligibilité partielle » des distributeurs de gaz pour l'approvisionnement des clients
eligibles situés sur leur zone de desserte (que la directive impose), il est proposé de permettre
aux distributeurs de taille suffisante de se porter sur le marché afin d'optimiser les conditions
d'approvisionnement de l'ensemble de leurs clients. Ainsi pourrait être reconnue l'éligibilité d'un
distributeur, lorsque l'ensemble de ses besoins de gaz naturel dépasse le seuil d'éligibilité
retenu pour les consommateurs finals.
Les clients eligibles auront la possibilité de résilier les contrats de fourniture de gaz naturel en
cours, afin de s'adresser aux fournisseurs de gaz naturel de leur choix, sous réserve de
l'autorisation de ces fournisseurs. Afin de ne pas retarder les effets de l'éligibilité, les contrats de
fourniture en cours seront résiliés de plein droit ; cette résiliation ne devrait pas entraîner
d'indemnisation à la charge de l'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, dans la continuité du
dispositif préexistant, les fournisseurs qui approvisionneront en gaz naturel les distributions
eligibles et les autres clients eligibles sensibles au sens du 2° du I de l'article 3 devront
répondre aux exigences du service public, notamment sur le plan de la qualité et de la
continuité de la fourniture du gaz destiné aux consommateurs finals non eligibles. A cet égard,
les fournisseurs concernés devront remplir des critères particuliers, précisés dans le cadre d'un
régime d'autorisation.

Article 7
L'ouverture du secteur du gaz à un plus grand nombre d'acteurs, notamment aux fournisseurs
de gaz naturel installés sur le territoire des autres États membres de l'Union européenne dans
le cadre du marché intérieur, ne fait pas obstacle à la mise en _uvre du service public et de la
politique énergétique, notamment en matière de sécurité d'approvisionnement.
La directive permet en effet l'encadrement de l'activité de fourniture de gaz naturel, c'est-à-dire
la réception en provenance de l'étranger, l'expédition à destination de celui-ci, l'achat en vue de
la revente et la fourniture de gaz naturel à un consommateur final, en particulier afin d'assurer la
sécurité d'approvisionnement et la continuité de la fourniture de gaz naturel.
L'autorisation de l'activité de fourniture de gaz naturel doit donc tenir compte des capacités des
différents demandeurs à assurer les obligations de service public correspondant à leurs clients,
et notamment en ce qui concerne la qualité et la continuité de l'alimentation des clients non
eligibles et des clients eligibles sensibles, c'est-à-dire les distributeurs eligibles et les autres
consommateurs eligibles dont le maintien de l'alimentation en gaz est nécessaire à la
satisfaction des besoins essentiels que sont la santé publique, la défense et la sécurité.
A cette fin, le ministre chargé de l'énergie délivrera les autorisations de fourniture sur la base de
critères objectifs, transparents et non discriminatoires et d'un cahier des charges adapté aux
besoins des catégories de clients auxquelles pourra s'adresser le demandeur. Un décret en
Conseil d'Etat fixera les clauses types des cahiers des charges et précisera les obligations
relevant des différentes catégories d'opérateurs en fonction des caractéristiques de leurs
clients.
Ce décret précisera également la procédure d'information de la puissance publique en ce qui
concerne la diversification et la fiabilité des sources d'approvisionnement des fournisseurs
autorisés. Les fournisseurs chargés de l'alimentation des clients non eligibles et des clients
eligibles sensibles seront soumis à un contrôle particulier permettant à la puissance publique de
s'assurer que la diversification des sources d'approvisionnement répond aux exigences de
sécurité d'approvisionnement et de continuité de fourniture du gaz naturel à ces clients.

Article 8
L'accès à un réseau de transport ou de distribution ou à une installation de gaz naturel liquéfié
est un élément indispensable pour permettre l'exécution d'un contrat de fourniture entre un
client eligible et son fournisseur, ainsi que pour le transit du gaz naturel sur les grands réseaux
de transport en vertu de la directive n° 91/296/CE du 31 mai 1991 relative au transit du gaz
naturel sur les grands réseaux européens de transport de gaz à haute pression.
L'accès aux ouvrages ne peut toutefois avoir pour effet de compromettre la réalisation par les
exploitants de ces ouvrages des missions de service public dont ils ont la charge, et notamment
la continuité de fourniture des clients non eligibles ou des clients eligibles sensibles.
Cet accès donne lieu à l'établissement d'un contrat entre l'exploitant de l'ouvrage et l'utilisateur.
Au sein d'une même entreprise intégrée, un protocole se substitue au contrat. Le contrat
précise les conditions de l'accès et les conditions financières de l'utilisation de l'ouvrage
concerné. Ces conditions se conforment en particulier aux dispositions relatives aux tarifs
d'utilisation, aux conditions de raccordement, ainsi qu'aux règles d'exploitation des ouvrages.
La commission de régulation a connaissance de ces contrats et assure le contrôle des
conditions d'accès dans les conditions définies aux articles 9 et 10.

Article 9
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La directive prévoit la possibilité de refuser l'accès aux réseaux de transport ou de distribution,
ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, lorsque la sécurité et l'intégrité de ces ouvrages
ou l'accomplissement des missions de service public par les exploitants desdits ouvrages
nécessitent d'être préservés. Dans tous les cas, le refus d'accès doit être motivé. La
commission de régulation, qui en est informée, dispose de pouvoirs d'enquête et de sanction.
Par ailleurs, la commission de régulation peut accorder à un exploitant une dérogation
temporaire à l'obligation d'accès, lorsque cette dérogation apparaît justifiée pour éliminer la
menace de graves difficultés économiques du fait de contrats d'achat de gaz naturel de long
terme conclus par l'opérateur.

Article 10
Parmi les différentes modalités d'accès aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu'aux
installations de gaz naturel liquéfié prévues par la directive, il est proposé de retenir un dispositif
d'accès réglementé qui confère à la commission de régulation le pouvoir d'approbation
préalable des prix et des conditions commerciales d'utilisation qui seront proposés par les
différents opérateurs et devront être suffisamment détaillés. La diversité des réseaux gaziers
concernés peut ainsi être prise en compte.
La nécessaire transparence du dispositif conduit à prévoir la publication des décisions de la
commission de régulation et l'information des utilisateurs par les opérateurs. La commission
devra fonder ses décisions en tenant compte des coûts propres au système gazier, notamment
pour le développement des infrastructures et le maintien d'un haut niveau de sécurité du réseaj
et de qualité du gaz acheminé. Elle prendra également en considération les conditions
pratiquées dans les autres Etats membres de l'Union européenne pour un service comparable.
En cas de désaccord sur les propositions d'un opérateur, la commission de régulation dispose
de pouvoirs de mise en demeure et, le cas échéant, de sanction. Toutefois, ce dispositif ne fait
pas obstacle à l'établissement de conditions contractuelles spécifiques négociées entre
l'opérateur et l'utilisateur des ouvrages. Dans ce cas, ces conditions sont communiquées à la
commission de régulation qui en apprécie le fondement.
Ce système apparaît le plus transparent et le plus efficace pour garantir le bon fonctionnement
du marché tout en laissant certaines marges de man_uvre aux opérateurs de transport et de
distribution et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié.

Titre III : La transparence et la régulation du secteur du gaz
Chapitre Ier : La transparence et la dissociation des comptabilités
La régulation du secteur gazier a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et la coexistence
harmonieuse du service public et de la concurrence, au bénéfice de tous les consommateurs.
Certaines dispositions internes aux entreprises intervenant dans le secteur du gaz naturel,
relatives notamment à la séparation comptable et à la protection d'informations, constituent des
outils indispensables à l'exercice de la régulation du secteur du gaz naturel.

Article 11
Des dispositions relatives à l'établissement des comptes des entreprises qui ont une activité
dans le secteur du gaz naturel permettront d'éviter des distorsions de concurrence. Lorsque
l'importance de leurs effectifs le justifie, ces entreprises établissent également un bilan social.
La séparation comptable qui est imposée aux entreprises gazières est destinée à permettre le
contrôle des « subventions croisées » d'une activité gazière à une autre, ou d'un secteur à un
autre. Les règles et les principes de séparation des comptes qui s'imposent aux entreprises
concernées sont approuvés par la commission de régulation après avis du Conseil de la
concurrence.
Sont en particulier concernés les distributeurs de gaz naturel, c'est-à-dire Gaz de France, les
distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée et les
autres distributeurs agréés en application du sixième alinéa de l'article 50 de la loi du
2 juillet 1998 précitée relatif à la desserte gazière, qui sont chargés de missions de service
public spécifiques. Ils disposent d'un droit exclusif de distribution dans leur zone de desserte et
peuvent intégrer en leur sein d'autres activités gazières ou développer des activités en dehors
du secteur du gaz naturel.

Article 12
La séparation comptable s'impose également, pour les mêmes motifs, aux autres entreprises
exerçant au moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou une activité dans ce secteur
et une activité extérieure, lorsque le chiffre d'affaires de cette activité dépasse un seuil
déterminé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
En outre, le Gouvernement souhaite que la séparation juridique des activités gazières soit
imposée aux entreprises autres que celles mentionnées à l'article 11 et qui disposent d'un
monopole ou d'une position dominante sur un marché situé en dehors du secteur du gaz
naturel.

Article 13
Afin d'assurer l'absence de discrimination et de garantir les utilisateurs contre toute divulgation
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d'information de nature commerciale ou industrielle, la confidentialité des informations
commercialement sensibles communiquées dans le cadre de la gestion d'un réseau de
transport ou de distribution, d'un stockage souterrain de gaz naturel ou d'une installation de ga;:
naturel liquéfié doit être préservée par les entreprises qui exercent ces activités.
Sont précisées les sanctions applicables aux agents des services chargés des relations avec
les tiers pour l'utilisation des réseaux, installations ou stockages concernés, lorsque ces agents
ne respecteraient pas cette exigence de confidentialité.

Article 14
II est prévu de garantir l'accès des pouvoirs publics aux informations comptables, économiques:,
financières et sociales des entreprises exerçant une activité dans le secteur du gaz naturel,
pour assurer, non seulement le contrôle de la transparence et de la séparation des comptes,
mais également le respect des obligations de service public. Les comptes annuels de ces
entreprises sont tenus à la disposition du public.

Article 15
Une obligation de communication d'informations aux pouvoirs publics par tous les acteurs
intervenant dans le secteur du gaz naturel est instaurée, de manière à permettre aux pouvoirs
publics d'établir des statistiques qui constituent un élément important pour l'élaboration de la
politique énergétique dans le domaine du gaz naturel et pour le suivi de l'impact du
fonctionnement du secteur sur l'emploi. De telles données doivent également permettre aux
pouvoirs publics de remplir leurs engagements internationaux, qui comportent par exemple la
transmission de données à l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE). Les agents qui traiteront les données recueillies sont astreints au secret professionnel.

Chapitre II : La régulation du secteur du gaz naturel
Le bon fonctionnement du système gazier nécessite un encadrement et un contrôle adaptés. Il
revient notamment au Gouvernement, aux autorités concédantes de la distribution, ainsi qu'à la
commission de régulation pour les missions de sa compétence, de définir cet encadrement et
d'assurer le contrôle nécessaire.
Sous le contrôle du Parlement, la politique énergétique, la définition et le contrôle des missions
de service public, ainsi que la protection des intérêts couverts par la réglementation générale du
secteur gazier, par exemple en matière de sécurité et de protection de l'environnement,
demeureront de la responsabilité du Gouvernement et, pour certains aspects, des collectivités
locales. Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et le Conseil de la concurrence
continueront à concourir à l'exercice de ces missions. Bien que la définition de la politique
énergétique ou des obligations de service public ne soit pas de son ressort, la commission de
régulation jouera un rôle essentiel pour le bon fonctionnement du marché gazier, notamment
pour assurer une concurrence équitable entre opérateurs.

Article 16
Afin d'assurer la nécessaire concertation en matière de service public, le Gouvernement
s'appuiera également sur les observatoires du service public qui ont été créés par l'article 3 de
la loi du 10 février 2000 précitée, et dont le rôle se trouvera ainsi étendu.
Par ailleurs, une disposition spécifique permet au ministre chargé de l'énergie de prendre les
mesures nécessaires, par exemple en matière d'octroi ou de suspension des autorisations, en
cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel.

Article 17
Un système de régulation efficace, impartial et transparent justifie l'intervention d'une instance
spécialisée et munie de forts pouvoirs d'enquête et de sanction, chargée notamment du
contrôle des conditions d'accès aux réseaux et du règlement des litiges qui s'y rapportent, ainsi
que du contrôle de la séparation comptable et de l'absence de subventions croisées.
Ces compétences sont d'ores et déjà définies par la loi du 10 février 2000 précitée pour la
Commission de régulation de l'électricité. Il est donc proposé d'étendre les compétences de la
Commission de régulation de l'électricité au secteur du gaz naturel.
Cette solution apparaît en effet cohérente avec l'esprit de la loi du 8 avril 1946 précitée et
permet une plus grande simplicité de l'organisation de la régulation. Elle a aussi le mérite de
permettre une certaine optimisation des moyens, sans faire obstacle à la nécessaire prise en
compte des spécificités du secteur gazier par une organisation interne adaptée. A l'instar des
dispositions retenues pour le secteur électrique, les compétences de la Commission de
régulation de l'électricité et du gaz dans le secteur du gaz naturel sont par conséquent
précisément établies.

Article 18
Le ministre chargé de l'énergie dispose d'un pouvoir propre de sanction pécuniaire et de
suspension ou de retrait d'une autorisation, pour ce qui concerne les manquements aux
dispositions législatives et réglementaires s'appiiquant aux activités de fourniture et de transport
de gaz naturel, notamment celles relatives à la transmission des informations, ainsi que les
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manquements aux obligations résultant des cahiers des charges annexés à ces autorisations.
Le ministre exerce ce pouvoir dans les mêmes conditions et garanties que celles fixées pour
l'exercice du pouvoir de sanction de la commission de régulation.

Article 19
Des sanctions pénales pourront être prononcées en cas d'exercice d'une activité de transport
ou de fourniture sans les autorisations correspondantes.

Titre IV : Le transport et la distribution de gaz
Chapitre Ier : L'autorisation des ouvrages de transport de gaz naturel
Le bon fonctionnement du secteur gazier repose de manière cruciale sur l'activité de transport
du gaz naturel : les ouvrages de transport de gaz à très haute pression ont une dimension
internationale et constituent l'épine dorsale de notre système d'approvisionnement et de
distribution. L'harmonisation des régimes juridiques au niveau européen appelle l'évolution du
régime juridique du transport du gaz, aujourd'hui basé sur le système de la concession d'Etat,
vers un système d'autorisations assorties de cahiers des charges ; ce nouveau dispositif est
important pour placer les opérateurs gaziers français dans un contexte juridique qui soit aussi
favorable que les autres contextes juridiques connus dans les autres Etats de l'Union.

Article 20
Afin d'adapter le cadre juridique français dans lequel s'exerce l'activité de transport du gaz
naturel aux pratiques constatées au niveau européen, il est proposé de privilégier le régime de
l'autorisation des canalisations de transport du gaz naturel sur celui de la concession.
Compte tenu des missions d'intérêt général relatives au transport du gaz naturel et des
prescriptions particulières qui doivent être respectées, notamment en matière d'interconnexion
et d'accès aux réseaux, de sécurité des installations ainsi que de protection de l'environnement,
l'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel sera
soumise à une procédure d'autorisation assortie d'un cahier des charges.
Dans le cadre de ce régime, et conformément aux dispositions prévues par la directive, peut en
outre être autorisée la construction d'une conduite directe nécessaire à la fourniture de gaz à un
client eligible. De tels besoins pourront surgir par exemple dans des zones d'activités
industrielles.
L'obtention d'une autorisation ne dispense pas son titulaire de la nécessité d'obtenir les
autorisations exigées au titre d'autres législations, telles que celle relative au permis de
construire ou celle relative aux installations classées pour la protection de l'environnement qui
concernent notamment les installations de traitement du gaz naturel liquéfié et les stations de
compression de gaz situées sur le parcours des canalisations de transport.
Dans le prolongement du régime préexistant, la procédure et le régime d'enquête préalable à
l'autorisation seront adaptés à la nature ou à l'importance des travaux.

Article 21
Les critères d'octroi d'une autorisation de transport de gaz naturel sont établis de manière
objective, transparente et non discriminatoire. Outre les conditions relatives aux capacités
techniques et financières du candidat, ainsi qu'à la sécurité et à la sûreté des réseaux, les
critères concerneront notamment la compatibilité des projets avec les principes et les missions
de service public.

Article 22
Toute personne autorisée à construire et exploiter une canalisation de transport de gaz naturel
doit respecter certaines prescriptions, par exemple en matière de qualité de service, de
développement du réseau, d'interconnexion et d'accès des tiers aux ouvrages, de sécurité des
installations ainsi que de protection de l'environnement. Les obligations du titulaire de
l'autorisation en cas de cession ou d'abandon des canalisations de transport de gaz seront
précisées pour répondre aux objectifs précédents. Un décret en Conseil d'Etat fixera les
clauses types des cahiers des charges et précisera les obligations relevant des différentes
catégories d'ouvrages de transport.

Article 23
Dans le cadre du nouveau régime d'autorisation, la construction de nouveaux ouvrages de
transport de gaz et de conduites directes nécessite l'instauration d'un droit d'occupation du
domaine public dans la continuité du dispositif préexistant pour les ouvrages concédés. En
pratique, l'occupation du domaine public devra demeurer compatible avec l'affectation et les
textes relatifs à la gestion de ce domaine, notamment l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les;
distributions d'énergie et l'article L. 113-5 du code de la voirie routière.
Pour certaines canalisations de transport, le demandeur pourra demander une déclaration
d'utilité publique pour l'institution des servitudes définies en application du dispositif législatif
préexistant. Ce dispositif est en effet justifié dans deux types de situation : lorsque la
canalisation est nécessaire à l'alimentation de clients non éligibles et de distributions
publiques et lorsque le demandeur n'a pas d'alternative à la construction d'une conduite directe,
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notamment lorsqu'il s'est vu refuser l'accès a des ouvrages existants de transport ou de
distribution de gaz naturel.

Article 24
Le passage du régime de concession et de propriété d'Etat au régime d'autorisation assortie
d'un cahier des charges, avec propriété des canalisations impartie au transporteur, nécessite le
traitement particulier des ouvrages de transport existants.
Pour chaque ouvrage concerné, il est proposé que le changement de régime s'accompagne du
paiement d'une indemnité à l'Etat. Celle-ci serait la résultante, d'une part, de l'indemnité due par
l'Etat au titre de la résiliation anticipée de la concession et, d'autre part, de l'indemnité due par le
transporteur au titre du transfert de la propriété des ouvrages. Une commission spéciale est
chargée de réaliser les évaluations nécessaires.
En cas d'accord sur les modalités du transfert, la concession est résiliée et l'exploitant bénéficie
de plein droit d'autorisations de transport et de fourniture de gaz naturel, qui entraient
jusqu'alors dans le champ de la concession. Le cas échéant, dans l'attente de l'octroi des
nouveaux cahiers des charges relatifs à ces nouvelles autorisations, l'exploitant poursuivra ses
activités dans le cadre du cahier des charges préexistant.
Afin de préserver les intérêts et la responsabilité des opérateurs, le transporteur a le choix, au
vu de l'évaluation, de renoncer au transfert de propriété. En cas de renoncement, l'Etat
disposerait de la faculté de céder les ouvrages concernés à un nouvel exploitant.

Chapitre II : La distribution de gaz
Article 25
Le schéma actuel de l'organisation du service public de la distribution d'énergie gazière, qui est
de la compétence des communes et de leurs établissements publics de coopération, est
maintenu.
Le rôle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération est
conforté dans le prolongement des dispositions des articles 17 et 49 de la loi du 10 février 2000
précitée et de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. L'apport des
collectivités concédantes de la distribution au bon fonctionnement du système énergétique est
ainsi dûment pris en compte pour le gaz.

Chapitre III : L'exploitation des réseaux de transport et de distribution de gaz
Article 26
Des exigences particulières s'imposent afin de garantir l'absence de discriminations entre les
utilisateurs des réseaux gaziers, dans le prolongement des règles d'organisation de l'accès aux
réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, ainsi qu'aux installations de gaz naturel
liquéfié.
La gestion technique des ouvrages et des installations concernées, c'est-à-dire l'exploitation,
l'entretien et le développement de ceux-ci, sera assurée dans le respect des prescriptions des
cahiers des charges ou des règlements de service des opérateurs, notamment pour ce qui
concerne le raccordement et l'accès des utilisateurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres
réseaux.
Les opérateurs doivent notamment assurer sur une base non discriminatoire la gestion des flux
de gaz sur les réseaux qu'ils exploitent, en application de programmes d'injection et de
soutirage de gaz naturel établis par les utilisateurs. Ils assurent l'équilibre des réseaux, veillent à
la sécurité et à l'efficacité de leur fonctionnement, ainsi qu'à la disponibilité des services
auxiliaires, et assurent la gestion des écarts.

Article 27
La directive impose des exigences de transparence pour les prescriptions techniques générales
de raccordement et d'accès au réseau. Il est par ailleurs nécessaire d'assurer la sécurité et la
qualité du fonctionnement des installations gazières concernées par la définition de
prescriptions techniques adaptées. Le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 relatif aux règles
techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et le décret n° 85-
1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au transport de gaz combustible par canalisation ont
jusqu'ici défini les prescriptions utiles. Ce dispositif devra être complété et adapté.
Par ailleurs, lorsque l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz
naturel ou l'exécution de travaux dans son voisinage menace la sécurité des personnes ou la
protection de l'environnement, les pouvoirs publics doivent disposer d'un pouvoir d'injonction
permettant de faire cesser le danger. Ces dispositions viennent utilement compléter les règles
relatives à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement qui s'appliquent aux
installations classées telles que les stations de compression et les installations de gaz naturel
liquéfié. Elles permettent également d'harmoniser les dispositions de sécurité applicables aux
autres régimes de transport par canalisations (notamment par référence à l'article 9 de la loi
n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations).

Titre V: Le stockage souterrain
Article 28
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Les stockages souterrains de gaz et ceux d'hydrocarbures liquides et liquétiés ont été
réglementés respectivement en application de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958
et de l'ordonnance n° 58-1152 du 23 décembre 1958. Les stockages souterrains des produits
chimiques de base à destination industrielle sont régis par la loi n° 70-1324 du 31 décembre
1970. L'évolution contrastée de ces différents régimes a conduit sur le plan juridique à une
situation complexe.
Il est donc apparu souhaitable de disposer d'un texte législatif unifié pour l'ensemble des
stockages. Par ailleurs, il est apparu opportun, à l'occasion de cette réforme législative, de
compléter la transposition en droit français des dispositions de la directive européenne
96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses, dite « Seveso II », à laquelle sont soumis les
stockages souterrains de tous types ; des servitudes d'urbanisation au voisinage des
installations pouvant présenter un danger pour l'environnement en cas d'accident pourront être
imposées.
La refonte des trois législations actuelles doit toutefois tenir compte du rôle majeur des
stockages souterrains dans les domaines de la sécurité énergétique et de la qualité de la
fourniture d'énergie pour les consommateurs. Un dispositif adapté aux caractéristiques
géologiques liées aux stockages souterrains des substances concernées doit également être
préservé. Enfin, la création de stockages relève de l'allocation de ressources rares relevant de
la collectivité nationale, en l'occurrence les formations géologiques favorables.
Ces préoccupations sont identiques à celles relatives aux ressources minières. De surcroît, les
stockages souterrains font appel aux mêmes techniques que celles utilisées pour l'exploitation
des gisements miniers ou d'hydrocarbures. C'est pourquoi le Gouvernement propose de faire
relever les stockages souterrains du code minier, en créant dans ce code un titre V bis intitulé :
« Stockages souterrains ». Les dispositions de ce code, sous réserve de quelques adaptations,
seraient ainsi appliqué à la recherche, à l'installation et à l'exploitation des stockages
souterrains.

Article 29
Certaines dispositions du code minier et du code de l'urbanisme font l'objet d'adaptations utiles,
issues des dispositions du nouveau titre V bis relatif aux stockages souterrains qu'il est proposé
d'insérer dans le code minier.

Article 30
Les capacités de stockage de gaz naturel constituent un élément essentiel de la sécurité
d'approvisionnement de notre pays ; par ailleurs, ils sont indispensables pour assurer l'équilibre
des réseaux gaziers et la modulation saisonnière de la fourniture de gaz naturel, notamment
aux distributions publiques dont les besoins sont beaucoup plus importants l'hiver que l'été. Le
rôle des stockages dans le maintien de l'équilibre des réseaux justifie d'en laisser la maîtrise
aux transporteurs qui les ont développés.
Compte tenu du rôle stratégique des stockages souterrains en cas de crise
d'approvisionnement, il est en outre souhaitable que le développement du gaz naturel
s'accompagne de la création de stockages et du développement de solutions alternatives, sans
que les nouveaux opérateurs se reposent de façon excessive sur l'accès aux stockages
préexistants.
Il convient dans ce contexte d'éviter l'instauration d'un « droit d'accès des tiers aux stockages »
analogue à l'accès des tiers aux réseaux. Les prescriptions proposées par le Gouvernement
concernant l'utilisation des stockages traduisent cette orientation en imposant des règles de
priorité en faveur de l'équilibrage des réseaux de transport et de distribution et de la continuité
de la fourniture des clients non éligibles.
La reconnaissance du rôle particulièrement important des stockages souterrains pour l'équilibre
des réseaux ne fait toutefois pas obstacle à la création d'un marché des prestations de
stockage, lorsque des capacités sont disponibles et parallèlement à d'autres solutions jouant un
rôle voisin de celui des stockages, telles que la modulation de la production de gaz, les contrats
interruptibles ou le recours à des techniques assurantielles. Les exploitants de stockages
souterrains de gaz naturel pourront ainsi choisir d'offrir, dans le cadre du droit commun de la
concurrence défini par les dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 e r décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence, des capacités de stockage disponibles.

Titre VI : Dispositions diverses
Article 31
Le présent projet de loi a enfin nécessité l'adaptation de certaines dispositions de la loi du
8 avril 1946 précitée, relatives aux activités de transport, d'importation et d'exportation de gaz
naturel ainsi que de fourniture aux clients éligibles, de manière à les rendre compatibles avec
les règles communautaires et les obligations de la directive. Sont également prévues les
adaptations utiles aux dispositions législatives relatives aux stockages souterrains.

PROJET DE LOI
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la modernisation du service public du gaz naturel et au
développement des entreprises gazières, délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL

Article 1e r

Le service public du gaz naturel a pour objet d'assurer l'approvisionnement national en gaz
naturel, le développement rationnel de la desserte, ainsi que la fourniture de gaz naturel dans
les zones desservies.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à la protection de l'environnement, à
l'utilisation rationnelle des énergies et à la compétitivité de l'activité économique.
Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du
territoire, à la recherche et au progrès technologique.
Il est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les
meilleures conditions de sécurité, de qualité, de prix et d'efficacité économique.
Le service public du gaz naturel est organisé par l'Etat et les communes ou leurs
établissements publics de coopération.

Article 2

I.- La mission d'approvisionnement et de développement rationnel de la desserte en gaz naturel
comprend :
1° La gestion de sources d'approvisionnement diversifiées et fiables ; les fournisseurs autorisés
en application de l'article 7 de la présente loi assurent cette mission ;
2° Le développement et l'exploitation des stockages souterrains de gaz naturel ; les titulaires de>
concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis ajouté par la
présente loi au livre 1er du code minier assurent cette mission ;
3° La réalisation, sur le territoire national, des ouvrages de transport de gaz naturel, des
ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins ainsi que des terminaux de gaz naturel
liquéfié ; les transporteurs de gaz naturel autorisés au titre de l'article 20 de la présente loi et les;
exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié contribuent à la réalisation de cette mission ;
4° L'établissement, l'exploitation des réseaux publics de distribution de gaz naturel et la
desserte par les distributeurs, conformément aux dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946
sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, tel que modifié par la présente loi, et de l'article 50 de la loi n° 98-546
du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
IL- L'accomplissement de la mission mentionnée au I en matière de transport, de stockage et
de distribution de gaz naturel s'appuie sur le schéma de services collectifs de l'énergie prévu
par l'article 20 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.

Article 3

I.- La mission de fourniture de gaz naturel consiste :
1 ° A alimenter les clients qui ne sont pas éligibles au sens de la présente loi en assurant :
- l'application de tarifs de vente conformes aux dispositions de l'article 4 de la présente loi ;
- la mise en _uvre de moyens appropriés en personnels et en matériel dans les zones
caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux, définies à l'article 42
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ;
- la garantie du maintien temporaire de la fourniture d'énergie instituée par l'article 43-5 de la loi
n° 88-1088 du 1e r décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion et le
dispositif en faveur des personnes en situation de précarité institué par l'article 43-6 de cette
même loi. Ce dispositif est complété afin que les personnes en situation de précarité bénéficient
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gratuitement d'actions de diagnostic permettant d'assurer la sécurité des installations
intérieures de consommation de gaz naturel qui sont à leur charge et, le cas échéant, d'une
aide pour la mise en conformité de ces installations.
2° A assurer la continuité de fourniture de gaz naturel aux distributeurs mentionnés au II de
l'article 6 de la présente loi ainsi qu'aux autres clients eligibles dont le maintien de l'alimentation
en gaz est reconnu nécessaire à la satisfaction des besoins essentiels de la nation en
application de l'article 1 e r de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies
d'énergie. Pour chaque fournisseur, cette obligation ne peut excéder les quantités stipulées
dans son contrat.
II.- Gaz de France, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril
1946 précitée et les autres distributeurs mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 50 de la
loi du 2 juillet 1998 précitée sont chargés de l'accomplissement de la mission mentionnée au
1 ° du I, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte, ainsi que conformément
aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des
régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les
fournisseurs autorisés conformément à l'article 7 de la présente loi, qui exploitent des ouvrages;
de transport de gaz à haute pression auxquels sont directement raccordés des clients non
eligibles assurent la fourniture de gaz naturel à ces clients dans les conditions énoncées au
1 ° du I et conformément aux cahiers des charges mentionnés au III de l'article 7 de la présente
loi.
Les fournisseurs autorisés conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, et,
dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte, les distributeurs susmentionnés;
accomplissent la mission mentionnée au 2° du I.

Article 4

I.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1e r de l'ordonnance n° 86-1243 du
1e r décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de
vente du gaz naturel aux clients non eligibles.
Ces tarifs sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts
liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts notamment les dépenses de
développement du service public pour les clients non eligibles, à l'exclusion de toute subvention
en faveur des clients eligibles.
II.- Gaz de France applique aux clients non eligibles des tarifs de vente qui sont harmonisés
dans sa zone de desserte. Les différences de tarifs ne peuvent excéder les différences relatives
aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute
pression.
III.- Les tarifs mentionnés au I du présent article sont fixés par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz
mentionnée à l'article 17 de la présente loi.

Article 5

Les charges qui découlent des missions mentionnées aux deuxième et troisième tirets du 1° du
I de l'article 3 sont réparties entre tous les distributeurs mentionnés au II du même article par le
fonds de péréquation du gaz institué par l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

TITRE II
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

Article 6

I.- Un consommateur final dont la consommation annuelle de gaz naturel pour un site est
supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client eligible pour ce site. Ce
même décret détermine les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations de
consommation annuelles de gaz naturel et la procédure de reconnaissance de l'éligibilité. Le
ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des clients eligibles.
Le seuil mentionné au premier alinéa est défini de manière à permettre une ouverture du
marché national du gaz naturel au moins égale à 20 % à compter du 10 août 2000 ; il ne peut
être supérieur à 25 millions de mètres cubes. Ce seuil est abaissé au plus tard le 10 août 2003,
puis au plus tard le 10 août 2008, de manière à permettre une ouverture du marché national du
gaz naturel au moins égale respectivement à 28 %, puis à 33 %. Il ne peut être supérieur à 15
millions de mètres cubes à partir du 10 août 2003 et à 5 millions de mètres cubes à partir du 10
août 2008.
Est également reconnu client eligible tout producteur d'électricité à partir de gaz naturel, dans la
limite de sa consommation de gaz naturel utilisée pour la production d'électricité sur un site
donné, à l'exception des installations de cogénération bénéficiant d'un contrat pour l'achat de
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l'énergie électrique qui relève de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi n° 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité,
ou qui relève des dispositions de l'article 50 de cette même loi. Si la consommation annuelle de
gaz naturel de ce client pour la production d'électricité dépasse un pourcentage fixé par décret
de sa consommation annuelle totale sur ledit site, il est reconnu eligible pour la totalité de sa
consommation.
IL- Est en outre reconnu client eligible tout distributeur, au titre de l'approvisionnement effectif
des clients éligibles situés dans sa zone de desserte, dans la mesure où ces clients souhaitent
recourir à une fourniture de gaz naturel par ledit opérateur.
Un distributeur est reconnu eligible au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des
clients situés dans sa zone de desserte, lorsque son volume d'achat de gaz naturel est
supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du I.
III.- Un client eligible peut faire assurer sa fourniture en gaz naturel par un fournisseur de son
choix mentionné à l'article 7 de la présente loi, qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre des
personnes juridiques distinctes. Le fournisseur et le client bénéficient d'un droit d'accès aux
ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié
conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente loi.
IV.- Lorsqu'un client eligible exerce, pour un site mentionné au I du présent article, les droits
accordés au III du présent article, les contrats en cours, conclus avant l'entrée en vigueur de la
présente loi et concernant la fourniture de gaz naturel à ce site, sont résiliés de plein droit.

Article 7

I.- La fourniture de gaz naturel est assurée par les personnes installées sur le territoire d'un Etat
membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le
territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de
l'énergie.
L'autorisation précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le bénéficiaire, parmi
celles définies au I de l'article 3 et à l'article 6 de la présente loi.
Cette autorisation est nominative et incessible par son titulaire. En cas de changement
d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel opérateur que par décision du
ministre chargé de l'énergie. Elle peut être retirée dans les conditions fixées au II de l'article 18
de la présente loi.
IL- Les critères d'octroi de l'autorisation mentionnée au I portent sur :
- les capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
- la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment la sécurité
d'approvisionnement, la continuité de fourniture et la protection de l'environnement, dans les
conditions définies aux articles 1e r à 3 de la présente loi.

III.- Les opérateurs autorisés au titre du présent article sont chargés de l'accomplissement des
missions de service public dans les conditions définies aux articles 1 e r à 3 de la présente loi.
Ils bénéficient d'un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et
aux installations de gaz naturel liquéfié dans les conditions définies à l'article 8 de la présente
loi.
Ils exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses
catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et, en particulier, fixe les
conditions de révision de ces obligations.
IV.- Tout bénéficiaire de l'autorisation mentionnée au I communique chaque année au ministre
chargé de l'énergie un plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour l'année
suivante, les mesures mises en _uvre pour assurer le respect des obligations fixées par le
cahier des charges mentionné au III du présent article en cas de disparition d'une ou plusieurs
sources d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi que les informations définies par arrêté du
ministre chargé de l'énergie sur les contrats d'importation de gaz naturel excédant un volume ou
une durée fixés par ledit arrêté.
Afin de garantir la diversité et la fiabilité des sources d'approvisionnement en gaz naturel de tout
bénéficiaire d'une autorisation de fourniture chargé des missions mentionnées au I de l'article 3
de la présente loi, lorsque ses approvisionnements en gaz naturel ne font pas l'objet d'une
diversification suffisante et risquent d'affecter la sécurité d'approvisionnement, le ministre
chargé de l'énergie peut, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné
au III du présent article, mettre en demeure le bénéficiaire de diversifier son plan
d'approvisionnement.
En cas d'absence de proposition de diversification par le bénéficiaire mentionné à l'alinéa
précédent ou de désaccord sur la proposition de diversification de celui-ci, le ministre chargé de
l'énergie peut, dans des conditions définies par le même décret, soumettre à son approbation
préalable, pour une période d'un an, renouvelable dans les mêmes conditions, tout nouveau
contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire. Le non respect de ces
dispositions par le bénéficiaire peut faire l'objet des mesures prévues à l'article 18 de la
présente loi.
V.- Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des fournisseurs autorisés.
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Article 8

Un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations
de gaz naturel liquéfié est garanti par tout opérateur qui exploite de tels ouvrages ou
installations, pour :
1 ° Assurer la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles conformément aux dispositions du III
de l'article 6, ainsi que l'exécution des contrats d'importation et d'exportation de gaz naturel
conclus par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi ;
2° Assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de
transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.
A cet effet, des contrats sont conclus entre l'opérateur et les utilisateurs desdits ouvrages ou
installations. L'opérateur s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les
catégories d'utilisateurs de ces ouvrages ou installations.
L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation
desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les missions de
service public qui lui incombent au titre de l'article 3 de la présente loi.
Lorsque l'opérateur et l'utilisateur des ouvrages ou installations ne sont pas des personnes
morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les modalités d'accès à
ces ouvrages ou installations et de leur utilisation, ainsi que les conditions commerciales de
cette utilisation.
Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité et du
gaz.

Article 9

I.- Tout refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de transport, de distribution de gaz
naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié est motivé et notifié au demandeur et à la
Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Les critères de refus sont objectifs et non
discriminatoires. Ils ne peuvent être fondés que sur :
1 ° Des motifs techniques tenant à l'intégrité et la sécurité des réseaux ou des installations de
gaz naturel liquéfié ;
2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et installations prescrit afin d'assurer
l'accomplissement des missions de service public mentionnées à l'article 3 ;
3° Les critères fixés par une dérogation temporaire préalablement octroyée par la Commission
de régulation de l'électricité et du gaz dans les conditions définies au II du présent article.
Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à
une installation de gaz naturel liquéfié en raison d'un manque de capacité ou en raison d'une
difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de
régulation de l'électricité et du gaz peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure
de procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où elles se justifient
économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge.
II.- Tout transporteur bénéficiant d'une autorisation de fourniture au titre de l'article 7 de la
présente loi ou tout distributeur, dans la mesure où il est menacé de graves difficultés
économiques et financières du fait d'engagements contractuels relatifs à l'achat de gaz naturel
assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution défavorable de
ses débouchés ne pouvait être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, peut
demander à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz de lui octroyer une dérogation
temporaire à l'application des dispositions de l'article 8 de la présente loi.
La dérogation est délivrée pour une durée ne pouvant pas excéder un an. La décision d'octroi
de dérogation est publiée et notifiée à la Commission des Communautés européennes. Elle
définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat
d'accès au réseau qu'il exploite. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Les dérogations ne peuvent être fondées que sur :
1 ° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les obligations de
service public qui incombent au demandeur ;
2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;
3° La gravité des difficultés économiques et financières dont est menacé le demandeur ou ses
clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés
pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa et les
conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur.
III.- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article.

Article 10

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 e r de l'ordonnance du 1e r décembre 1986
précitée s'appliquent aux prix d'utilisation des réseaux de transport et de distribution ainsi que
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des installations de gaz naturel liquéfié. Les prix et conditions commerciales d'utilisation de ces
réseaux et installations sont établis en fonction de critères objectifs, transparents et non
discriminatoires, en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce
service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de
développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la qualité de l'approvisionnement en
gaz naturel.
Les transporteurs et les distributeurs, ainsi que les exploitants d'installations de gaz naturel
liquéfié sont tenus de déposer auprès de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz,
après chaque mise à jour, leurs barèmes de prix établis conformément aux règles fixées par la
présente loi et par les règlements pris pour son application. Les barèmes sont accompagnés
d'un état récapitulant les conditions commerciales générales d'utilisation des ouvrages et des
installations de ces entreprises. Les conditions commerciales générales sont suffisamment
détaillées pour faire apparaître les principaux éléments propres à répondre aux demandes des
utilisateurs. Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz approuve ces barèmes et conditions commerciales générales et publie sa
décision, après avoir, le cas échéant, mis en demeure les entreprises concernées de compléter
ou de modifier leurs propositions dans les conditions prévues au 1 ° de l'article 40 de la loi du
10 février 2000 précitée. Les opérateurs publient les barèmes et conditions commerciales
générales ainsi approuvés et les tiennent à la disposition des utilisateurs.
Des conditions contractuelles spécifiques peuvent être conclues lorsqu'elles sont justifiées par
des modalités d'utilisation des ouvrages et installations notablement différentes de celles qui
font l'objet des conditions commerciales générales. Elles sont communiquées à la Commission
de régulation de l'électricité et du gaz qui peut s'y opposer dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un opérateur ne se conforme pas dans les délais réglementaires aux dispositions du
présent article, ou aux mises en demeure adressées en application du troisième alinéa, la
Commission de régulation de l'électricité et du gaz peut prononcer des sanctions dans les
conditions prévues au 5° du II de l'article 17 de la présente loi et au 1 ° de l'article 40 de la loi du
10 février 2000 précitée.

TITRE III
LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

CHAPITRE Ier

La transparence et la dissociation des comptabilités

Article 11

Gaz de France et les autres distributeurs assurant aussi des activités de transport et de
stockage ou une autre activité en dehors du secteur du gaz naturel tiennent, dans leur
comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, du transport, de la
distribution et du stockage de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, un compte séparé
regroupant l'ensemble de leurs autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.
Ils établissent chaque année dans leur comptabilité interne et communiquent à la Commission
de régulation de l'électricité et du gaz, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité
dans le domaine du gaz naturel devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu du
premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités en dehors du
secteur du gaz naturel. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article
L. 438-1 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan
social.
Ils communiquent chaque année à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz les
règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent
pour établir les comptes séparés mentionnés au premier alinéa, ainsi que le périmètre de
chacune des activités comptablement séparées et les principes déterminant les relations
financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces
principes est indiquée et motivée dans les documents transmis à la Commission de régulation
de l'électricité et du gaz et son incidence y est spécifiée.
La Commission de régulation de l'électricité et du gaz approuve, après avis du Conseil de la
concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au
troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en _uvre la
séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces
règles, de ces périmètres ou de ces principes.
Les opérateurs précisent également, dans les mêmes documents et dans l'annexe de leurs
comptes annuels, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés contrôlées de
manière exclusive au sens du deuxième alinéa de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Article 12
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Sont également soumises aux obligations prévues à l'article précédent, les entreprises autres
que celles mentionnées audit article, qui exercent au moins deux activités dans le secteur du
gaz naturel ou qui exercent au moins une activité dans le secteur du gaz naturel et une autre
activité en dehors de ce secteur.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixent par arrêté conjoint le chiffre d'affaires
annuel dans le secteur du gaz naturel à partir duquel les obligations prévues ci-dessus
s'appliquent.
Lorsqu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa dispose, dans un secteur d'activité
autre que celui du gaz naturel, d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après
avis du Conseil de la concurrence, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie lui
imposent, par arrêté conjoint, d'individualiser sur le plan juridique son activité dans le secteur du
gaz naturel.

Article 13

Tout transporteur, tout distributeur, tout exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié et
tout titulaire d'une concession de stockage souterrain de gaz naturel identifie un service chargé
des relations avec les tiers pour l'utilisation du réseau, de l'installation ou du stockage, en fixe la
composition et porte ces informations à la connaissance de la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz. Ce service préserve la confidentialité des informations d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de
nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination
imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil
d'Etat.
Est punie de 100 000 F d'amende la révélation à toute personne étrangère audit service d'une
des informations visées au premier alinéa par une personne qui en est dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions
ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement
des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel
liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel, ni à la communication des informations
aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application du 5° du II de l'article 17 et
du I de l'article 18 de la présente loi, ainsi que de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 précitée.
Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication à la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz des documents mentionnés à l'article 10 de la présente loi.

Article 14

Pour l'application de la présente loi, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi
que la Commission de régulation de l'électricité et du gaz ont, dans des conditions définies par
décret, le droit d'accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur du
gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur
mission de contrôle.
Les opérateurs qui ne sont pas tenus légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un
exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

Article 15

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, stocke, distribue, importe, exporte
ou fournit du gaz naturel est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les
données relatives à son activité et qui sont nécessaires à l'application des dispositions de la
présente loi.
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le
Gouvernement en communique la synthèse aux commissions du Parlement compétentes en
matière de gaz naturel.
Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un
secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses mesures d'ordre
administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.

CHAPITRE II
La régulation du secteur du gaz naturel

Article 16

I.- Les articles 3, 10 et 32 de la loi du 10 février 2000 précitée sont ainsi modifiés :
1° Aux sixième et dixième alinéas de l'article 3, au dernier alinéa de l'article 10, ainsi qu'au
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premier alinéa de l'article 32, après les mots : « du service public de l'électricité », sont insérés
les mots : « et du gaz » ;
2° Aux septième et onzième alinéas de l'article 3, après les mots : « opérateurs du secteur de
l'électricité, », sont insérés les mots : « de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur
du gaz, ».
IL- En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre
chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment en
matière d'octroi ou de suspension des autorisations délivrées au titre de la présente loi.

Article 17

I.- Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et dans tous les textes pris pour son
application, la dénomination : « Commission de régulation de l'électricité et du gaz » est
substituée à celle de : « Commission de régulation de l'électricité ».
II.- Dans le secteur du gaz naturel, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz exerce
les compétences suivantes :
I ° Elle est consultée sur les projets de règlements dans les conditions prévues à l'article 31 de
la loi du 10 février 2000 précitée ;
2° Elle précise, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 février 2000 précitée,
les règles concernant l'exploitation et le développement des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié conformément à l'article 2(>
de la présente loi, le raccordement et l'accès à ces réseaux ou installations conformément aux
articles 8 à 10 de la présente loi, ainsi que la séparation comptable conformément aux articles
II et 12 de la présente loi ;
3° Elle approuve les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant
les relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable,
conformément aux articles 11 et 12 de la présente loi ;
4° Elle se prononce sur :
- les litiges dont elle est saisie liés à l'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de gaz:
naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, ou à l'utilisation de ces ouvrages ou
installations, dans les conditions prévues à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 précitée ;
- les demandes d'octroi de dérogation temporaire à l'application des dispositions de l'article 8 de
la présente loi conformément au II de l'article 9 ;
- les prix et les conditions commerciales d'utilisation d'un réseau de transport ou de distribution
de gaz naturel ou d'une installation de gaz naturel liquéfié conformément à l'article 10 de la
présente loi ;
5° Elle dispose d'un pouvoir d'enquête et de sanction pour l'application des dispositions de la
présente loi, dans les conditions prévues aux articles 33, 34 et 40 de la loi du 10 février 2000
précitée ;
6° Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur du gaz
naturel et aux informations économiques, financières et sociales conformément à l'article 14 de
la présente loi, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les
conditions prévues à l'article 33 de loi du 10 février 2000 précitée ;
7° Elle donne un avis sur les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles,
conformément au III de l'article 4 de la présente loi ;
8° Elle peut proposer au ministre chargé de l'énergie :
- les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des réseaux de transport et
de distribution de gaz naturel ainsi que des installations qui leur sont raccordées conformément
au II de l'article 27 de la présente loi ;
- les mesures qu'elle estime nécessaires, conformément à l'article 22 de la présente loi,
lorsqu'un transporteur de gaz naturel envisage de céder ou d'acquérir un élément
d'infrastructure qui est nécessaire à la bonne exécution des obligations fixées par son
autorisation ;
9° Elle reçoit communication :
- des contrats et protocoles d'accès aux ouvrages de transport et de distribution et aux
installations de gaz naturel liquéfié, conformément à l'article 8 de la présente loi ;
- des notifications de refus d'accès au réseau et aux installations de gaz naturel liquéfié,
conformément à l'article 9 de la présente loi ;
10° Elle rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz et à
l'utilisation de ces réseaux dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 10 février 2000
précitée.
III.- Les articles 28, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39 et 40 de la loi du 10 février 2000 précitée sont
modifiés ainsi qu'il suit :
- au huitième alinéa de l'article 28, après les mots : « dans une entreprise eligible visée à
l'article 22 », sont ajoutés les mots : « de la présente loi ou à l'article 6 de la loi n° du relative à
la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises
gazières » ;
- au premier alinéa de l'article 29, après les mots : « auprès d'Electricité de France », sont
ajoutés les mots : « ou de Gaz de France » ;
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- au deuxième alinéa de l'article 29, les mots : « réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité » sont remplacés par les mots : « réseaux de transport et de distribution d'électricœ
ou de gaz naturel, ou des installations de gaz naturel liquéfié, » ;
- le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Commission de régulation de l'électricité et du gaz est préalablement consultée sur les
projets de règlements relatifs à l'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité
ou de gaz naturel, et aux installations de gaz naturel liquéfie, ainsi qu'à leur utilisation. » ;
- au deuxième alinéa de l'article 31, après les mots : « dans le domaine de l'électricité », sont
ajoutés les mots : « ou du gaz naturel » ;
- au premier alinéa de l'article 32, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions
suivantes : « Ils peuvent également consulter la Commission sur toute question intéressant la
régulation des secteurs de l'électricité et du gaz naturel ou la gestion des réseaux de transport
et de distribution d'électricité ou de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié. » ;
- au deuxième alinéa de l'article 32, après les mots : « compétentes en matière d'électricité »,
sont ajoutés les mots : « et de gaz » ;
- au troisième alinéa de l'article 32, les deux premières phrases sont remplacées par les
dispositions suivantes : « La Commission de régulation de l'électricité et du gaz établit chaque
année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application des
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux de transport et de
distribution d'électricité ou de gaz naturel, et aux installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'à
leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès à ces
réseaux et installations et l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz
naturel. » ;
- le premier alinéa de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour
l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes les
informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auprès
des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel et
des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des opérateurs intervenant sur le
marché de l'électricité ou du gaz naturel. » ;
- le deuxième alinéa du II de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les
fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains,
locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de
domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de transport, de
distribution ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de
traitement de gaz naturel liquéfié. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20
heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité mentionnée au présent alinéa est en
cours. »
Les 1 ° à 6° de l'article 37 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1 ° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité ou do
gaz naturel et d'installations de gaz naturel liquéfié, en matière d'exploitation et de
développement de ces réseaux et installations, en application des articles 14 et 18 de la
présente loi, et de l'article 26 de la loi n° du relative à la modernisation du service public du gaz
naturel et au développement des entreprises gazières ;
« 2° Les conditions de raccordement à ces réseaux et installations, en application des
articles 14 et 18 de la présente loi et de l'article 26 de la loi n° du relative à la modernisation du
service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières ;
« 3° Les conditions d'accès à ces réseaux et installations, et de leur utilisation, en application de
l'article 23 de la présente loi et des articles 8 à 10 de la loi n° du relative à la modernisation du
service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières ;
« 4°La mise en _uvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de
consommation, et la compensation financière des écarts, en application des articles 15 et 19 6e
la présente loi, et à l'article 26 de la loi n° du relative à la modernisation du service public du
gaz naturel et au développement des entreprises gazières ;
« 5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux publics;
de transport ou de distribution d'électricité, en application du III de l'article 15 de la présente loi ;
« 6° Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation
comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les
relations financières entre ces activités, conformément aux articles 25 et 26 de la présente loi et
aux articles 11 et 12 de la loi n° du relative à la modernisation du service public du gaz
naturel et au développement des entreprises gazières. »
Le premier alinéa du I de l'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.- En cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux de transport et de
distribution d'électricité ou de gaz naturel et d'installations de gaz naturel liquéfié, lié à l'accès
auxdits réseaux et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de
désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III
de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi, ainsi qu'à l'article 8 de la loi n° du relative
à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises
gazières, la Commission peut être saisie par l'une ou l'autre des parties ».
- au troisième alinéa du I de l'article 38, les mots : « aux réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité » sont remplacés par les mots : « aux réseaux et installations
mentionnés au premier alinéa du présent I, » ;
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- aux premier et deuxième alinéas de l'article 39, les mots : « secteur de l'électricité » sont
remplacés par les mots : « secteur de l'électricité ou du gaz naturel » ;
- dans la première phrase du premier alinéa de l'article 40, les mots : « gestionnaires de
réseaux publics de transport ou de distribution » sont remplacés par les mots : « gestionnaires
de réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel ou d'installations de
gaz naturel liquéfié » ;
- aux 1°, 2° et 4° de l'article 40, les mots : « d'un réseau public de transport ou de distribution »
sont supprimés ;
- au 1 ° de l'article 40, les mots : « des articles 25 et 26 » sont remplacés par les mots :
« du 6° de l'article 37 de la présente loi » ;
- au a du 1° de l'article 40, les mots : « réseaux publics » sont remplacés par les mots :
« réseaux et installations » ;
- le premier alinéa du 3° de l'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de manquement d'un gestionnaire de réseaux ou d'installations ou d'une entreprise
exerçant une activité dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel aux obligations de
communication de documents et informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de
la présente loi, ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations
économiques, financières et sociales, prévue à l'article 27 de la présente loi, la Commission
met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. La Commission
détient le même pouvoir en cas de méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 de la
loi n° du relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des
entreprises gazières. »
IV.- Le début de l'article 36 de la loi du 10 février 2000 précitée est remplacé par les dispositions
suivantes : « La Commission de régulation de l'électricité et du gaz exerce les compétences
suivantes dans le domaine de l'électricité :
« I.- Elle propose :... (le reste sans changement). »
V.- Il est ajouté à la loi du 10 février 2000 précitée un article 36 bis ainsi rédigé :
« Art. 36 bis.- Dans le secteur du gaz naturel, la Commission de régulation de l'électricité et du
gaz exerce les compétences énumérées au II de l'article 17 de la loi n° du relative à la
modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières. •••>

Article 18

I.- Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent d'un pouvoir
d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000
précitée.
IL- Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles définies à
l'article 40 de la loi du 10 février 2000 précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le
retrait ou la suspension pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de
gaz naturel ou de l'autorisation de transport respectivement mentionnées aux articles 7 et 20 de
la présente loi, à rencontre des auteurs des manquements :
- aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'éligibilité, à la fourniture de gaz
naturel ou à son transport, telles que définies au I de l'article 6 et aux articles 7 et 20 de la
présente loi, ainsi qu'aux prescriptions particulières fixées par les cahiers des charges
correspondants ;
- aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exploitation des stockages
souterrains de gaz naturel et à l'accès prioritaire à ces stockages mentionnées à l'article 30 de
la présente loi ;
- à l'obligation de fourniture des données prévue au IV de l'article 7 et à l'article 15 de la
présente loi.
III.- En cas de non paiement des contributions instituées en application de l'article 5 de la
présente loi, le ministre chargé de l'énergie peut infliger une sanction, dans les conditions
mentionnées au II, aux distributeurs en cause.

Article 19

I.- Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou
de construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz ou une canalisation
directe sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 20 de la présente loi, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent
également les peines complémentaires prévues au troisième alinéa de l'article 42 de la loi du
10 février 2000 précitée.
II.- Au premier et au troisième alinéas de l'article 43 de la loi du 10 février 2000 précitée, après
les mots : « la présente loi », sont ajoutés les mots : « et la loi n° du relative à la modernisation
du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières ».
III.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions
visées au I du présent article dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent les peines énumérées au cinquième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 février 2000
précitée.
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TITRE IV
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE GAZ

CHAPITRE Ier

L'autorisation des ouvrages de transport de gaz naturel

Article 20

I.- La construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel qui ont pour objet
l'alimentation de distributions publiques, d'autres ouvrages de transport de gaz, d'entreprises
industrielles et commerciales ou de stockages souterrains, à l'exception des canalisations
d'usine, de celles collectant le gaz dans le périmètre des stockages souterrains et des
gisements miniers et de celles reliant les gisements aux installations de traitement de gaz, sont
soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative
compétente.
Les canalisations qui ont pour seul objet de permettre l'exécution des contrats de fourniture de
gaz naturel prévus au III de l'article 6 et des contrats d'exportation sont appelées conduites
directes et sont autorisées dans les mêmes conditions.
II.- L'autorisation mentionnée au I du présent article est nominative et incessible par son
titulaire. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel
exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.
III.- L'octroi d'une autorisation de transport de gaz naturel ne dispense pas son bénéficiaire
d'obtenir les titres qui peuvent être requis par d'autres législations.
IV.- Les biens et ouvrages édifiés par le titulaire de l'autorisation sont et demeurent sa propriété!.

V .- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les cas où, en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers
peuvent être réalisés sans enquête publique préalable.

Article 21

Les conditions d'octroi des autorisations de transport de gaz naturel et la procédure suivie sont
établis par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations sont délivrées en fonction :
- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
- de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de service public,
notamment la protection de l'environnement ;
- de la sécurité et de la sûreté des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que des
réseaux ou installations qui leur sont raccordés.
Le refus d'autorisation doit être motivé.

Article 22

Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel mentionnée au I de l'article 20
exerce ses missions dans les conditions fixées par cette autorisation et le cahier des charges
qui y est annexé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les clauses types que doit respecter le cahier
des charges et, notamment, les conditions de sa révision et les obligations du titulaire de
l'autorisation en cas d'interruption ou d'abandon de l'exploitation des canalisations de transport
de gaz.
Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de transport de gaz naturel est nécessaire à la
bonne exécution, par un transporteur, de ses obligations, notamment l'accomplissement des
missions de service public qui lui incombent, le ministre chargé de l'énergie peut, d'office ou sur
proposition de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, s'opposer à la cession ou ai
l'apport de cet élément ou subordonner la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition
qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations, compte tenu
notamment des droits reconnus au transporteur dans la convention passée avec le
cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa fixe les modalités de la procédure
d'opposition mentionnée ci-dessus qui est prescrite à peine de nullité de la cession ou de
l'apport.

Article 23

I.- L'autorisation de transport confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les
travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz ont le caractère de travaux publics.
II.- L'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes peut être
déclarée, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation de transport et à la suite d'une
procédure d'enquête définie par un décret en Conseil d'Etat, pour les travaux de construction et
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d'exploitation :
1° D'ouvrages de transport de gaz naturel nécessaires pour assurer l'approvisionnement en gaz
naturel des clients non éligibles et des distributions publiques directement raccordés aux dits
ouvrages ;
2° D'une conduite directe lorsque le demandeur s'est vu refuser l'accès à d'autres ouvrages de
transport ou de distribution dans les conditions définies à l'article 9 de la présente loi.
La déclaration d'utilité publique des travaux confère au bénéficiaire de l'autorisation le droit
d'user des servitudes énumérées à l'article 35 de la loi du 8 avril 1946 précitée et de la servitude
de passage mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée, à l'exclusion de toute
expropriation et de toute possibilité pour les agents du bénéficiaire de pénétrer dans les locaux
d'habitation.
Les indemnités dues en raison des servitudes sont versées au propriétaire et à l'exploitant du
fonds pourvu d'un titre régulier d'occupation, en considération du préjudice effectivement subi
par chacun d'eux en leur qualité respective. A défaut d'accord amiable entre le demandeur et
les intéressés, il est procédé à une enquête dont les modalités sont définies par le décret
mentionné au premier alinéa du II. Les indemnités dues en raison des servitudes sont dans ce
cas fixées par le juge de l'expropriation.
III.- Les articles 10 et 12 de la loi du 15 juin 1906 précitée et l'article L. 113-5 du code de la
voirie routière sont ainsi modifiés :
Après le mot : « concession », sont ajoutés les mots : « ou autorisation de transport de gaz
naturel » et après les mots : « concessionnaire », sont ajoutés les mots : « ou titulaire d'une
autorisation de transport de gaz naturel ».

Article 24

I.- Toute concession de transport de gaz en cours à la date de publication de la présente loi est
résiliée dans les conditions prévues au présent article.
II.- Les biens de la concession appartenant à l'Etat peuvent être transférés à titre onéreux au
titulaire de la concession.
Une commission spéciale présidée par un magistrat de la Cour des comptes et dont le rôle et la
composition sont précisés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre
chargé de l'économie et des finances procède, dans un délai de six mois à compter de la date
de publication de la présente loi et pour chaque concessionnaire, à :
- la détermination du montant de l'indemnité due au concessionnaire au titre de la résiliation
anticipée de sa concession ;
- l'évaluation du prix de cession des biens susceptibles de lui être transférés.
Les évaluations mentionnées à l'alinéa précédent sont transmises aux titulaires des
concessions de transport de gaz.
Dans un délai de trois mois à compter de cette transmission, tout titulaire d'une concession de
transport qui souhaite bénéficier, au moment de la résiliation de sa concession, du transfert
simultané des biens appartenant à l'Etat jusqu'alors concédés, en contrepartie du versement à
l'Etat d'une somme égale au prix de cession de ces biens déduction faite de l'indemnité due au
titre de la résiliation anticipée, conformément aux évaluations qui lui ont été transmises, en
informe le ministre chargé de l'énergie.
Dans ce cas, la concession est immédiatement résiliée et son titulaire bénéficie de plein droit
des autorisations mentionnées aux articles 7 et 20 de la présente loi. Les biens appartenant à
l'Etat qui étaient jusqu'alors concédés sont transférés dans les conditions susmentionnées
après avoir été, le cas échéant, déclassés.
III.- Dans les cas autres que celui prévu au quatrième alinéa du II, la concession est maintenue
jusqu'à ce qu'une autorisation ait été délivrée à un nouvel exploitant. La concession est alors
résiliée et l'ancien concessionnaire perçoit l'indemnité due au titre de la résiliation anticipée
mentionnée au deuxième alinéa du II. Les biens appartenant à l'Etat sont cédés au nouvel
exploitant au prix fixé en application du deuxième alinéa du II après avoir été, le cas échéant,
déclassés.
IV.- Les décisions prises en application du présent article peuvent faire l'objet d'un recours de
plein contentieux devant le Conseil d'Etat.

CHAPITRE II
La distribution de gaz

Article 25

I.- L'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après les mots : « la distribution publique d'électricité », sont insérés
les mots : « et de gaz » ;
2° Au troisième alinéa du I, après les mots : « organisme de distribution », sont ajoutés les
mots : « d'électricité et de gaz » et après les mots : « service public de l'électricité », sont
ajoutés les mots : « et au premier alinéa de l'article 13 de la loi n° du relative à la
modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises
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gaziéres » ;
3° A la première phrase du quatrième alinéa du I, après les mots : « d'électricité », sont ajoutés
les mots : « et de gaz ». A la seconde phrase du même alinéa, après les mots : « d'électricité »,
sont ajoutés les mots : « et de gaz » et après les mots : « article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril
1946 précitée », sont ajoutés les mots : « et à l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » ;
4° Au premier alinéa du II, après les mots : « à l'article 1e r de la loi n° 2000-108 du 10 février
2000 précitée », sont ajoutés les mots : « et à l'article 1e r de la loi n° du relative à la
modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises
gaziéres » ;
5° Dans ce même alinéa, les mots : « de l'électricité livrée » sont remplacés par les mots : « de
l'électricité et du gaz livrés ».
II.- En tant que de besoin, les contrats de concession de distribution publique de gaz et les
règlements de service des régies en vigueur à la date de publication des décrets prévus au II de
l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales sont mis en conformité avec les
dispositions de ces décrets, dans un délai fixé, pour chaque décret, à deux ans à compter de sa
date de publication.
III.- Les obligations résultant des articles 3 et 5 de la présente loi s'appliquent aux distributeurs
de gaz combustible autre que le gaz naturel.

CHAPITRE III
L'exploitation des réseaux de transport et de distribution de gaz

Article 26

Tout transporteur de gaz naturel ou, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de
l'article 36 de la loi du 8 avril 1946 précitée, tout distributeur de gaz ou tout exploitant
d'installation de gaz naturel liquéfié est responsable de l'entretien et du développement des
ouvrages ou des installations qu'il exploite afin de permettre le raccordement et l'accès, dans
des conditions non discriminatoires, des utilisateurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres
ouvrages de transport de gaz naturel ou canalisations directes situés sur le territoire national ou
à l'étranger et d'autres réseaux de distribution.
Pour assurer techniquement l'accès à un réseau de transport ou à un réseau de distribution de
gaz naturel prévu à l'article 8 de la présente loi, le transporteur ou le distributeur met en _uvre
les programmes d'injection et de soutirage de gaz naturel sur les ouvrages qu'il exploite.
Les programmes d'injection et de soutirage de gaz naturel sont établis par les fournisseurs
autorisés au titre de la présente loi. Ils portent sur les quantités de gaz naturel que chaque
fournisseur prévoit d'injecter ou de soutirer au cours de la journée suivante à des points
identifiés du réseau de transport ou de distribution.
L'opérateur assure à tout instant l'équilibre des flux de gaz naturel sur son réseau, ainsi que la
sécurité et l'efficacité de ce réseau, en tenant compte des contraintes techniques pesant sur
celui-ci. Il veille à la disponibilité et à la mise en _uvre des services et des réserves nécessaires
au fonctionnement du réseau et au respect des règles relatives à l'interconnexion des réseaux
de transport ou de distribution de gaz naturel.
Il procède aux comptages nécessaires à l'exercice de ses missions. Il peut, compte tenu des
écarts constatés par rapport aux programmes d'injection et de soutirage et des coûts liés aux
ajustements, demander ou attribuer une compensation financière aux utilisateurs concernés,
dans les conditions fixées par le contrat ou le protocole mentionnés à l'article 8 de la présente
loi.

Article 27

I.- Un décret définit le cadre et les procédures selon lesquelles sont fixées les prescriptions
techniques générales de conception et d'utilisation des canalisations de transport et de
distribution de gaz naturel ainsi que les prescriptions relatives au raccordement des installation!»
des consommateurs et des fournisseurs, et celles relatives aux interconnexions avec d'autres
canalisations de transport de gaz naturel ou conduites directes situées sur le territoire national
ou à l'étranger et aux interconnexions avec d'autres réseaux de distribution.
Les propriétaires des terrains traversés par une canalisation de transport ou de distribution de
gaz, et leurs ayants droit, doivent s'abstenir de tout fait de nature à nuire à la construction, à la
bonne utilisation et à l'entretien de la canalisation, dans des conditions déterminées par les
textes pris en application des articles 12 et 18 de la loi du 15 juin 1906 précitée et de l'article 35
de la loi du 8 avril 1946 précitée.
IL- Lorsqu'un agent habilité à cet effet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
constate que l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz ou
l'exécution de travaux ou d'activités sur cette canalisation ou dans son voisinage ont lieu en
méconnaissance des conditions imposées en application du présent article ou menacent la
sécurité des personnes ou la protection de l'environnement, il en informe le représentant de
l'Etat dans le département.
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Celui-ci peut mettre l'exploitant de l'ouvrage, ou l'exécutant des travaux ou des activités, en
demeure de satisfaire à ces conditions ou de faire cesser le danger dans un délai déterminé.
Si à l'expiration de ce délai l'exploitant ou l'exécutant n'a pas obtempéré à cette injonction, le
représentant de l'Etat peut :
1° Décider de la mise hors service temporaire de ladite canalisation ou installation, ou la
suspension desdits travaux ou activités, jusqu'à l'exécution des mesures prescrites ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant de la canalisation, à l'exécution des mesure»
prescrites ou obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme
répondant du montant des travaux ; cette somme lui sera restituée au fur et à mesure de
l'exécution des travaux.
En cas d'urgence, le représentant de l'Etat peut aussi décider la suspension immédiate des
travaux ou activités entrepris par l'exploitant ou par des tiers sur la canalisation ou dans son
voisinage.

TITRE V
LE STOCKAGE SOUTERRAIN

Article 28

I.- Il est inséré, dans le code minier, un article 3-1 ainsi rédigé :
« Art. 3-1.- Sont soumis aux dispositions du titre V bis du présent code la recherche et
l'utilisation de cavités souterraines naturelles ou artificielles ou de formations souterraines
naturelles présentant les qualités requises pour constituer des réservoirs étanches ou
susceptibles d'être rendus tels, en vue du stockage de gaz naturel, d'hydrocarbures liquides ou
liquéfiés ou de produits chimiques à destination industrielle. »
IL- L'article 4 du code minier est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4.- Sont considérés comme carrières les gîtes ou formations souterraines non
mentionnés aux articles 2, 3 et 3-1. »
III.- Il est ajouté, au livre Ier du code minier, un titre V bis intitulé : « Du stockage souterrain »
comprenant les articles 104 à 104-8 ainsi rédigés :
« Art. 104.- Les cavités ou formations visées à l'article 3-1 sont considérées, pour l'application
du présent titre, comme des gisements miniers et leur recherche est assimilée à la recherche
de substances de mines.
« Pour l'application des articles du code minier mentionnés dans le présent titre, les mots :
« concession » ou « concession de mines », « périmètre d'une concession », « travaux de
recherche de mines » et « travaux d'exploitation de mines » sont, pour le stockage souterrain,
respectivement assimilés aux mots : « concession de stockage souterrain », « périmètre de
stockage », « travaux de recherche de stockage souterrain » et « travaux de création, d'essais,
d'aménagement et d'exploitation de stockage souterrain ». Par ailleurs, le périmètre de
stockage et le périmètre fixé par la décision d'octroi d'un permis exclusif de recherches de
stockage souterrain sont assimilés à des périmètres miniers.
« Les mots : « mines » et « gisements miniers » sont assimilés aux mots : « stockages
souterrains ».
« Art. 104-1.- Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des
articles 7, 8, 9 et du premier alinéa de l'article 10. La prolongation du permis exclusif de
recherches est de droit lorsque le titulaire a satisfait à ses obligations.
« Si les formations souterraines recherchées sont déjà couvertes par des titres miniers, les
recherches sont entreprises avec le consentement des détenteurs de ces titres miniers. A
défaut, le différend est soumis à l'arbitrage du ministre chargé des mines, après avis du Conseil
général des mines.
« Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines
d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des
recherches sans avoir à demander un nouveau permis exclusif de recherches de stockage
souterrain.
« Art. 104-2.- Les stockages souterrains mentionnés à l'article 3-1 ne peuvent être exploités
qu'en vertu d'une concession. L'acte de concession détermine le périmètre de celle-ci et les
formations géologiques auxquelles elle s'applique. La concession est accordée, après avis du
Conseil général des mines et, le cas échéant, du Conseil supérieur d'hygiène publique de
France, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25, 26, 27, aux I et II de l'article 29 et
aux articles 36, 37, 43 et 45. Une concession de stockage souterrain peut être attribuée sans
appel à la concurrence aux titulaires d'une concession antérieure de stockage souterrain ou
d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux, lorsque les formations
géologiques faisant l'objet de la demande sont incluses dans les périmètres déjà autorisés.
« Le titulaire de la concession de stockage est dispensé de l'obtention préalable d'un titre minier
lorsque les travaux de création, d'essais et d'aménagement du stockage nécessitent l'extraction
d'une substance désignée à l'article 2 ; si l'une des substances fait l'objet d'un titre minier
préexistant, l'exploitant minier et le demandeur de la concession de stockage fixent leurs droits
et obligations réciproques par accord amiable soumis à l'approbation du ministre chargé des
mines ; à défaut d'accord, ces droits et obligations sont définis par le décret attribuant la
concession de stockage souterrain.
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« Art. 104-3.- L'exécution de tous travaux, qui seraient de nature à compromettre la sécurité du
réservoir souterrain ou à troubler son exploitation, peut être réglementée ou interdite par le
préfet, même à l'égard du propriétaire des terrains, à l'intérieur du périmètre de stockage et d'un
périmètre de protection institué par le décret accordant la concession. Le décret fixe également,
pour chacun de ces périmètres, la profondeur qu'aucun travail ne peut dépasser sans une
autorisation préalable du préfet.
« Par ailleurs, des servitudes d'utilité publique peuvent être instituées autour des ouvrages
nécessaires à l'exploitation d'un stockage souterrain dans les conditions prévues aux premier à
troisième alinéas de l'article 7-1, aux premier et deuxième alinéas de l'article 7-2 et aux articles;
7-3 et 7-4 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement. Les servitudes et leurs périmètres sont arrêtés par l'autorité
administrative.
« Art. 104-4.- Les titulaires des concessions de stockage sont assujettis au versement d'une
redevance annuelle à l'Etat.
« Art. 104-5.- Les articles 69 à 76 sont applicables.
« Art. 104-6.- La recherche, la création, les essais, l'aménagement et l'exploitation des
stockages souterrains sont soumis à la surveillance de l'autorité administrative dans les
conditions mentionnées à l'article 77.
« Les titres VI bis, VI ter et VIII et le titre X du livre Ier, à l'exception des 8°, 9° et 10° de l'article
141 et des 10° et 11 ° de l'article 142, sont applicables aux stockages souterrains.
« Art. 104-7.- L'exécution des travaux de recherches, de création, d'essais, d'aménagement ou
d'exploitation de stockage souterrain et la police de ces travaux sont assurées conformément
aux dispositions :
« - des articles 78, 79 et 79-1 ;
« - des articles 80, 81 et 83 ;
« - de l'article 85, sous réserve des mesures relatives à la sécurité et à l'hygiène du
personnel prises en application du code du travail ;
« - de l'article 91.
« Pour la protection des intérêts visés à l'article 79, l'autorité administrative peut prescrire la
réalisation des évaluations et la mise en _uvre des remèdes que rendent nécessaires les
conséquences d'un accident ou incident survenu au cours desdits travaux ou celles dues à
l'inobservation des conditions imposées en application du présent titre.
« Art. 104-8.- Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent
titre. »

Article 29

I.- Le det le e de l'article 119-1 du code minier sont remplacés par les dispositions suivantes :
« d) Pour les permis de mines ou les autorisations de recherche de mines : inactivité
persistante ou activité manifestement sans rapport avec l'effort financier et, plus généralement,
inobservation des engagements souscrits visés dans l'acte institutif ; pour les permis exclusifs
de recherches de stockages souterrains : inactivité persistante ;
« e) Pour les titres ou les autorisations d'exploitation : absence ou insuffisance prolongée
d'exploitation manifestement contraire aux possibilités du gisement ou à l'intérêt des
consommateurs et non justifiées par l'état du marché, exploitation effectuée dans des
conditions telles qu'elle est de nature à compromettre sérieusement l'intérêt économique, la
conservation et l'utilisation ultérieure du gisement et, en matière de stockage souterrain du gaz
naturel, l'accomplissement des missions de service public relatives à la sécurité
d'approvisionnement, au maintien de l'équilibre des réseaux raccordés et à la continuité de
fourniture du gaz naturel ».
IL- L'article L. 421-8 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
Le premier alinéa est complété par les mots : « ou de stockages souterrains de gaz naturel,
d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques de base à destination
industrielle. »
Le second alinéa est complété par les mots : « ainsi qu'aux stockages visés à l'alinéa précédent.
bénéficiant de l'application du deuxième alinéa de l'article 104-3 du code minier. »
III.- Le permis de construire et l'acte de vente de biens fonciers et immobiliers doivent, le cas
échéant, mentionner explicitement les servitudes mentionnées au deuxième alinéa de l'article
104-3 du code minier.

Article 30

Les titulaires de concessions de stockage souterrain de gaz naturel assurent l'exploitation des
stockages de manière compatible avec le fonctionnement sûr et efficace des réseaux de gaz
naturel interconnectés. Le recours aux stocks souterrains de gaz naturel satisfait en priorité,
dans la limite des capacités disponibles et conformément aux dispositions des autorisations
mentionnées aux articles 7 et 22 de la présente loi et, le cas échéant, par les concessions de
stockage, aux usages destinés à assurer l'équilibre des réseaux de transport de gaz naturel
raccordés auxdits stockages et l'accomplissement des missions de service public mentionnées
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au 1° du I de l'article 3.

TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 31

I.- La loi du 8 avril 1946 précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 1 e r est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° du relative à la modernisation du
service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières, les activités de
transport, d'importation et d'exportation de gaz naturel, ainsi que les activités de fourniture de
gaz naturel aux clients éligibles, sont exercées dans les conditions déterminées par cette même
loi. » ;
2° Au 1° du troisième alinéa de l'article 8, les mots : « le transport de gaz naturel ne pouvant
être assuré que par un établissement public ou une société dans laquelle au moins 30 % du
capital serait détenu, directement ou indirectement, par l'Etat ou des établissements publics »
sont supprimés ;
3° Le septième alinéa de l'article 8 est abrogé.
II.- L'article 4 du décret n° 50-578 du 24 mai 1950 relatif à la délimitation des circonscriptions
régionales et à la gestion des ouvrages de production et de transport du gaz est abrogé.
III.- Sont abrogées :
1 ° L'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz ;
2° L'ordonnance n° 58-1152 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain
d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ;
3° La loi n° 70-1324 du 31 décembre 1970 relative au stockage souterrain de produits
chimiques.
Toutefois, les demandes d'autorisation de recherches ou d'exploitation de stockage souterrain
et les demandes de renouvellement de telles autorisations déposées avant l'entrée en vigueur
de la présente loi sont instruites sur le fondement des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur à la date du dépôt de la demande.
Les autorisations de recherche et d'exploitation de stockage souterrain en cours de validité à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que les autorisations délivrées à l'issue des
procédures mentionnées à l'alinéa précédent, valent respectivement permis exclusifs de
recherche et concessions de stockage souterrain au titre des articles 104-1 et 104-2 du titre V

bis du code minier.

Fait à Paris, le 17 mai 2000.

Signé : LIONEL JOSPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances
et de l'industrie,
Signé : LAURENT FABIUS,
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Signé : CHRISTIAN PIERRET.
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public et l'ouverture progressive du marché à un rythme adapté, conciliant les intérêts des
consommateurs et des opérateurs gaziers.
Cette organisation doit également donner aux opérateurs gaziers français les moyens d'insérer
leur action dans un contexte européen et mondial qui connaît de profondes évolutions et qui eut
marqué par l'existence d'acteurs internationaux de tailles considérables.

Titre Ier : Le service public du gaz naturel
Un service public du gaz moderne et performant, répondant aux besoins des citoyens, doit
concilier dynamisme, équité et solidarité. Le présent titre précise les différentes missions de
service public pour chacune des activités gazières situées en aval de la production de gaz
(transport, stockage, distribution, fourniture), les catégories de consommateurs auxquelles elles
s'adressent, les opérateurs qui en ont la charge.

Article 1 e r

Le service public du gaz naturel est chargé de missions particulièrement importantes pour notre
société, en matière d'approvisionnement gazier du pays, de développement de la desserte et ce
fourniture de qualité et au moindre coût, dans le respect des principes d'égalité, de continuité et
d'adaptabilité.
Il doit être assuré au bénéfice de tous les consommateurs de manière solidaire. Il concourt ainsi
à la cohésion sociale et à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire}
dans le respect de l'environnement, ainsi qu'à la recherche et au progrès technologique.
Il répond aux spécificités du secteur gazier, notamment à la dépendance extérieure de nos
approvisionnements et au nécessaire développement de la desserte gazière sur le territoire
national. Dans le cadre de la mise en _uvre de la politique de l'énergie, il contribue ainsi à la
réalisation des objectifs essentiels d'indépendance énergétique, de sécurité
d'approvisionnement et de développement économique du pays.

Article 2
La mission du service public relative à l'approvisionnement et au développement de la dessertes
a notamment pour objet d'asseoir notre sécurité d'approvisionnement et d'atteindre les objectifs
de la politique énergétique.
Cette mission repose essentiellement sur l'existence de sources d'approvisionnement fiables et
diversifiées, sur le développement des grandes infrastructures gazières, notamment en regard
des orientations du schéma des services collectifs de l'énergie prévu par la loi n° 99-533 du
25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire et
portant modification de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire, et sur la valorisation des ressources nationales (parmi lesquelles
peut être cité, outre les sources usuelles, le « biogaz » issu de déchets organiques, lorsqu'il
peut être produit dans de bonnes conditions pour la sécurité et la santé publiques).
L'exploitation et le développement des réseaux de distribution de gaz seront assurés dans le
cadre préexistant de l'organisation du service public de la distribution de gaz, qui n'est pas
modifié.

Article 3
Dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité, la mission de fourniture
de gaz naturel s'adresse, au premier chef, aux clients dits non éiigibles, c'est-à-dire à ceux donl;
la consommation de gaz est insuffisante pour qu'ils se portent sur le marché dans de bonnes
conditions. Ces clients sont généralement alimentés par les réseaux publics de distribution de
gaz, mais sont dans certains cas directement alimentés par l'opérateur du réseau de transport
de gaz à haute pression auquel ils sont raccordés.
La dimension sociale et solidaire de la fourniture de gaz doit être soulignée. Elle participe en
particulier à la lutte contre les exclusions, en prolongement du dispositif de présence des
services publics dans les quartiers en difficulté prévue par la loi du 4 février 1995 précitée et du
dispositif d'accès à l'énergie des personnes en situation de précarité qui est prévu par la loi
n° 88-1088 du 1 e r décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion modifiée par la
loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. Outre la
garantie du maintien temporaire de l'énergie, ce dispositif est complété pour concourir au
renforcement de la sécurité des installations intérieures utilisées par les personnes en situation
de précarité.
Certaines garanties concernent par ailleurs les clients dits éiigibles lorsque ceux-ci contribuent èi
la satisfaction de besoins essentiels de la Nation, notamment en matière de santé publique, de
défense et de sécurité. Aussi, les opérateurs chargés d'approvisionner ces clients sensibles
doivent-ils surmonter les risques d'interruption de la fourniture de gaz naturel pour cette
catégorie de clients.

Article 4
L'instauration de tarifs réglementés pour les clients non éiigibles permet d'assurer l'égalité de
traitement de ces clients et d'éviter des comportements pénalisants à leur égard. Ces tarifs
doivent être non discriminatoires ; en particulier, ils sont fixés en fonction des caractéristiques
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intrinsèques de chaque catégorie de fourniture considérée (par exemple, les quantités de gaz
naturel consommées ou la saisonnalité de ces consommations) et en fonction des coûts de ces
fournitures. Ils permettent également le financement des missions de service public relatives à
la fourniture de gaz aux clients non éligibles.
Les obligations de service public et l'étendue de la zone de desserte de Gaz de France justifient
l'existence, dans le domaine de la distribution, d'un dispositif tarifaire particulier permettant à
l'opérateur d'accomplir ses missions d'aménagement du territoire, de garantir le traitement
équitable de ses clients non éligibles et d'assurer le financement de l'extension de la desserte
gazière. Pour l'accomplissement de ces missions, Gaz de France devra maintenir le dispositif
préexistant d'harmonisation tarifaire entre les distributions qui lui sont concédées. On notera
que ce dispositif se voit pour la première fois donner une valeur légale, et qu'il permet un bon
équilibre entre :
- les soucis d'aménagement du territoire, dans la mesure où le dispositif comporte une très
large harmonisation des tarifs (notamment par l'uniformisation des coûts de Gaz de France
pour l'importation de gaz naturel, le grand transport et la distribution) ;
- et, en même temps, une certaine prise en compte de la réalité des coûts et la volonté
d'extension de la desserte en gaz naturel, dans la mesure où ce dispositif permet que des tarifs
différenciés prennent en compte le coût spécifique des « antennes de raccordement » des
nouvelles distributions au réseau de grand transport ; par ce biais, et dans le cadre des
exigences de rentabilité qui découlent de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, le dispositif tend à favoriser l'extension de
la desserte gazière, dans des conditions qui sont économiquement satisfaisantes et
respectueuses de la concurrence entre les diverses formes d'énergie.
Les distributeurs non nationalisés, dont la zone de desserte est généralement limitée,
continueront d'appliquer des tarifs de vente réglementés suivant des barèmes adaptés à leurs
situations propres.
De façon générale, la tarification du gaz fourni aux clients non éligibles continuera d'être
contrôlée par la puissance publique dans la continuité du dispositif préexistant, afin de veiller à
ce que les tarifs reflètent les coûts d'approvisionnement et les efforts de productivité des
opérateurs. L'introduction d'éléments maîtrisés de concurrence bénéficiera ainsi à l'ensemble
des consommateurs.

Article 5
Les missions d'aide aux personnes en situation de précarité et de présence dans les quartiers
en difficulté mentionnées au 1 ° du I de l'article 3 peuvent être à l'origine de charges spécifiques
pour les opérateurs de distribution de gaz. Pour tenir compte des disparités locales, la
répartition des charges correspondantes entre les opérateurs de distribution peut être assurée
de manière transparente et équilibrée au moyen du fonds de péréquation du gaz institué par
l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 précitée.
En complément de ce dispositif, des conventions conclues entre les bailleurs publics et privés
d'immeubles situés dans les quartiers en difficulté et les opérateurs de distribution permettront
d'améliorer la sécurité des installations intérieures de gaz naturel dans les logements concernés
et favoriseront les actions de maîtrise de la demande de gaz.

Titre II : L'éligibilité et l'accès aux réseaux de gaz naturel
L'énergie n'est pas un bien de consommation banalisé. Des enjeux particulièrement importants
pour notre société y sont attachés, liés en particulier à la sécurité d'approvisionnement du pays.
Il convient donc d'adapter l'organisation du secteur gazier et les outils de la politique
énergétique aux données changeantes de l'environnement international.

Article 6
La constitution du « marché intérieur du gaz naturel » a pour objet de répondre aux profondes
évolutions internationales du secteur gazier. Les opérateurs gaziers français auront ainsi la
possibilité d'accompagner leurs clients industriels au-delà des frontières nationales. Toutefois,
le dispositif permet de maîtriser l'ouverture du marché du gaz naturel conformément à la
progressivité permise par la directive. Cette ouverture progressive repose sur la
reconnaissance des clients éligibles.
Dans ce cadre, il est proposé que soient éligibles les sites des grands consommateurs finals de
gaz naturel, en pratique essentiellement les principaux établissements industriels, car le prix et
les modalités de fourniture peuvent constituer un élément notable de leur compétitivité et donc
de leurs décisions d'investissement et de création d'emplois. Par ailleurs, ces grands
consommateurs ont la taille leur permettant de négocier leurs achats de gaz et de limiter les
risques afférents au fonctionnement du marché.
Les consommateurs finals éligibles français seront ainsi reconnus sur la base du critère de
consommation annuelle de gaz naturel par site. Afin de s'assurer du niveau adéquat d'ouverture
du marché, un décret en Conseil d'État déterminera le seuil de consommation qu'il convient de
prendre en compte et précisera les modalités d'application de ces seuils en fonction des
variations des consommations annuelles et du pouvoir calorifique du gaz consommé.
Les producteurs d'électricité seront éligibles pour leur consommation de gaz naturel destinée à
cette activité. Toutefois, conformément aux dispositions de la directive permettant la prise en
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compte des effets de l'éligibilité des installations de cogénération sur le marché de l'électricité,
les cogénérations qui bénéficient de l'obligation d'achat de l'électricité en vertu de l'article 10 de
la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service
public de l'électricité, ou bénéficient d'un contrat préexistant qui entre dans le champ
d'application de l'article 50 de cette même loi, seront reconnues éligibles selon le seuil de
consommation de gaz naturel appliqué à l'ensemble des consommateurs finals.
Outre « l'éligibilité partielle » des distributeurs de gaz pour l'approvisionnement des clients
éligibles situés sur leur zone de desserte (que la directive impose), il est proposé de permettre
aux distributeurs de taille suffisante de se porter sur le marché afin d'optimiser les conditions
d'approvisionnement de l'ensemble de leurs clients. Ainsi pourrait être reconnue l'éligibilité d'un
distributeur, lorsque l'ensemble de ses besoins de gaz naturel dépasse le seuil d'éligibilité
retenu pour les consommateurs finals.
Les clients éligibles auront la possibilité de résilier les contrats de fourniture de gaz naturel en
cours, afin de s'adresser aux fournisseurs de gaz naturel de leur choix, sous réserve de
l'autorisation de ces fournisseurs. Afin de ne pas retarder les effets de l'éligibilité, les contrats de
fourniture en cours seront résiliés de plein droit ; cette résiliation ne devrait pas entraîner
d'indemnisation à la charge de l'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, dans la continuité du
dispositif préexistant, les fournisseurs qui approvisionneront en gaz naturel les distributions
éligibles et les autres clients éligibles sensibles au sens du 2° du I de l'article 3 devront
répondre aux exigences du service public, notamment sur le plan de la qualité et de la
continuité de la fourniture du gaz destiné aux consommateurs finals non éligibles. A cet égard,
les fournisseurs concernés devront remplir des critères particuliers, précisés dans le cadre d'un
régime d'autorisation.

Article 7
L'ouverture du secteur du gaz à un plus grand nombre d'acteurs, notamment aux fournisseurs
de gaz naturel installés sur le territoire des autres États membres de l'Union européenne dans
le cadre du marché intérieur, ne fait pas obstacle à la mise en _uvre du service public et de la
politique énergétique, notamment en matière de sécurité d'approvisionnement.
La directive permet en effet l'encadrement de l'activité de fourniture de gaz naturel, c'est-à-dire
la réception en provenance de l'étranger, l'expédition à destination de celui-ci, l'achat en vue de
la revente et la fourniture de gaz naturel à un consommateur final, en particulier afin d'assurer la
sécurité d'approvisionnement et la continuité de la fourniture de gaz naturel.
L'autorisation de l'activité de fourniture de gaz naturel doit donc tenir compte des capacités des
différents demandeurs à assurer les obligations de service public correspondant à leurs clients,
et notamment en ce qui concerne la qualité et la continuité de l'alimentation des clients non
éligibles et des clients éligibles sensibles, c'est-à-dire les distributeurs éligibles et les autres
consommateurs éligibles dont le maintien de l'alimentation en gaz est nécessaire à la
satisfaction des besoins essentiels que sont la santé publique, la défense et la sécurité.
A cette fin, le ministre chargé de l'énergie délivrera les autorisations de fourniture sur la base de
critères objectifs, transparents et non discriminatoires et d'un cahier des charges adapté aux
besoins des catégories de clients auxquelles pourra s'adresser le demandeur. Un décret en
Conseil d'Etat fixera les clauses types des cahiers des charges et précisera les obligations
relevant des différentes catégories d'opérateurs en fonction des caractéristiques de leurs
clients.

Ce décret précisera également la procédure d'information de la puissance publique en ce qui
concerne la diversification et la fiabilité des sources d'approvisionnement des fournisseurs
autorisés. Les fournisseurs chargés de l'alimentation des clients non éligibles et des clients
éligibles sensibles seront soumis à un contrôle particulier permettant à la puissance publique de
s'assurer que la diversification des sources d'approvisionnement répond aux exigences de
sécurité d'approvisionnement et de continuité de fourniture du gaz naturel à ces clients.

Article 8
L'accès à un réseau de transport ou de distribution ou à une installation de gaz naturel liquéfié
est un élément indispensable pour permettre l'exécution d'un contrat de fourniture entre un
client eligible et son fournisseur, ainsi que pour le transit du gaz naturel sur les grands réseaux
de transport en vertu de la directive n° 91/296/CE du 31 mai 1991 relative au transit du gaz
naturel sur les grands réseaux européens de transport de gaz à haute pression.
L'accès aux ouvrages ne peut toutefois avoir pour effet de compromettre la réalisation par les
exploitants de ces ouvrages des missions de service public dont ils ont la charge, et notamment
la continuité de fourniture des clients non éligibles ou des clients éligibles sensibles.
Cet accès donne lieu à l'établissement d'un contrat entre l'exploitant de l'ouvrage et l'utilisateur.
Au sein d'une même entreprise intégrée, un protocole se substitue au contrat. Le contrat
précise les conditions de l'accès et les conditions financières de l'utilisation de l'ouvrage
concerné. Ces conditions se conforment en particulier aux dispositions relatives aux tarifs
d'utilisation, aux conditions de raccordement, ainsi qu'aux règles d'exploitation des ouvrages.
La commission de régulation a connaissance de ces contrats et assure le contrôle des
conditions d'accès dans les conditions définies aux articles 9 et 10.

Article 9
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La directive prévoit la possibilité de refuser l'accès aux réseaux de transport ou de distribution,
ainsi qu'aux installations de gaz naturel liquéfié, lorsque la sécurité et l'intégrité de ces ouvrages
ou l'accomplissement des missions de service public par les exploitants desdits ouvrages
nécessitent d'être préservés. Dans tous les cas, le refus d'accès doit être motivé. La
commission de régulation, qui en est informée, dispose de pouvoirs d'enquête et de sanction.
Par ailleurs, la commission de régulation peut accorder à un exploitant une dérogation
temporaire à l'obligation d'accès, lorsque cette dérogation apparaît justifiée pour éliminer la
menace de graves difficultés économiques du fait de contrats d'achat de gaz naturel de long
terme conclus par l'opérateur.

Article 10
Parmi les différentes modalités d'accès aux réseaux de transport et de distribution ainsi qu'aux
installations de gaz naturel liquéfié prévues par la directive, il est proposé de retenir un dispositif
d'accès réglementé qui confère à la commission de régulation le pouvoir d'approbation
préalable des prix et des conditions commerciales d'utilisation qui seront proposés par les
différents opérateurs et devront être suffisamment détaillés. La diversité des réseaux gaziers
concernés peut ainsi être prise en compte.
La nécessaire transparence du dispositif conduit à prévoir la publication des décisions de la
commission de régulation et l'information des utilisateurs par les opérateurs. La commission
devra fonder ses décisions en tenant compte des coûts propres au système gazier, notamment
pour le développement des infrastructures et le maintien d'un haut niveau de sécurité du réseau
et de qualité du gaz acheminé. Elle prendra également en considération les conditions
pratiquées dans les autres Etats membres de l'Union européenne pour un service comparable,
En cas de désaccord sur les propositions d'un opérateur, la commission de régulation dispose
de pouvoirs de mise en demeure et, le cas échéant, de sanction. Toutefois, ce dispositif ne fait
pas obstacle à l'établissement de conditions contractuelles spécifiques négociées entre
l'opérateur et l'utilisateur des ouvrages. Dans ce cas, ces conditions sont communiquées à la
commission de régulation qui en apprécie le fondement.
Ce système apparaît le plus transparent et le plus efficace pour garantir le bon fonctionnement
du marché tout en laissant certaines marges de man_uvre aux opérateurs de transport et de
distribution et aux exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié.

Titre III : La transparence et la régulation du secteur du gaz
Chapitre Ier : La transparence et la dissociation des comptabilités
La régulation du secteur gazier a pour objet d'assurer son bon fonctionnement et la coexistence
harmonieuse du service public et de la concurrence, au bénéfice de tous les consommateurs.
Certaines dispositions internes aux entreprises intervenant dans le secteur du gaz naturel,
relatives notamment à la séparation comptable et à la protection d'informations, constituent des;
outils indispensables à l'exercice de la régulation du secteur du gaz naturel.

Article 11
Des dispositions relatives à l'établissement des comptes des entreprises qui ont une activité
dans le secteur du gaz naturel permettront d'éviter des distorsions de concurrence. Lorsque
l'importance de leurs effectifs le justifie, ces entreprises établissent également un bilan social.
La séparation comptable qui est imposée aux entreprises gazières est destinée à permettre le
contrôle des « subventions croisées » d'une activité gazière à une autre, ou d'un secteur à un
autre. Les règles et les principes de séparation des comptes qui s'imposent aux entreprises
concernées sont approuvés par la commission de régulation après avis du Conseil de la
concurrence.
Sont en particulier concernés les distributeurs de gaz naturel, c'est-à-dire Gaz de France, les
distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril 1946 précitée et les
autres distributeurs agréés en application du sixième alinéa de l'article 50 de la loi du
2 juillet 1998 précitée relatif à la desserte gazière, qui sont chargés de missions de service
public spécifiques. Ils disposent d'un droit exclusif de distribution dans leur zone de desserte et
peuvent intégrer en leur sein d'autres activités gazières ou développer des activités en dehors
du secteur du gaz naturel.

Article 12
La séparation comptable s'impose également, pour les mêmes motifs, aux autres entreprises
exerçant au moins deux activités dans le secteur du gaz naturel ou une activité dans ce secteur
et une activité extérieure, lorsque le chiffre d'affaires de cette activité dépasse un seuil
déterminé par les ministres chargés de l'économie et de l'énergie.
En outre, le Gouvernement souhaite que la séparation juridique des activités gazières soit
imposée aux entreprises autres que celles mentionnées à l'article 11 et qui disposent d'un
monopole ou d'une position dominante sur un marché situé en dehors du secteur du gaz
naturel.

Article 13
Afin d'assurer l'absence de discrimination et de garantir les utilisateurs contre toute divulgation
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d'information de nature commerciale ou industrielle, la confidentialité des informations
commercialement sensibles communiquées dans le cadre de la gestion d'un réseau de
transport ou de distribution, d'un stockage souterrain de gaz naturel ou d'une installation de gaz
naturel liquéfié doit être préservée par les entreprises qui exercent ces activités.
Sont précisées les sanctions applicables aux agents des services chargés des relations avec
les tiers pour l'utilisation des réseaux, installations ou stockages concernés, lorsque ces agents
ne respecteraient pas cette exigence de confidentialité.

Article 14
II est prévu de garantir l'accès des pouvoirs publics aux informations comptables, économiques,
financières et sociales des entreprises exerçant une activité dans le secteur du gaz naturel,
pour assurer, non seulement le contrôle de la transparence et de la séparation des comptes,
mais également le respect des obligations de service public. Les comptes annuels de ces
entreprises sont tenus à la disposition du public.

Article 15
Une obligation de communication d'informations aux pouvoirs publics par tous les acteurs
intervenant dans le secteur du gaz naturel est instaurée, de manière à permettre aux pouvoirs
publics d'établir des statistiques qui constituent un élément important pour l'élaboration de la
politique énergétique dans le domaine du gaz naturel et pour le suivi de l'impact du
fonctionnement du secteur sur l'emploi. De telles données doivent également permettre aux
pouvoirs publics de remplir leurs engagements internationaux, qui comportent par exemple la
transmission de données à l'Organisation de coopération et de développement économiques
(OCDE). Les agents qui traiteront les données recueillies sont astreints au secret professionnel.

Chapitre II : La régulation du secteur du gaz naturel
Le bon fonctionnement du système gazier nécessite un encadrement et un contrôle adaptés. Il
revient notamment au Gouvernement, aux autorités concédantes de la distribution, ainsi qu'à Ici
commission de régulation pour les missions de sa compétence, de définir cet encadrement et
d'assurer le contrôle nécessaire.
Sous le contrôle du Parlement, la politique énergétique, la définition et le contrôle des missions
de service public, ainsi que la protection des intérêts couverts par la réglementation générale du
secteur gazier, par exemple en matière de sécurité et de protection de l'environnement,
demeureront de la responsabilité du Gouvernement et, pour certains aspects, des collectivités
locales. Le Conseil supérieur de l'électricité et du gaz et le Conseil de la concurrence
continueront à concourir à l'exercice de ces missions. Bien que la définition de la politique
énergétique ou des obligations de service public ne soit pas de son ressort, la commission de
régulation jouera un rôle essentiel pour le bon fonctionnement du marché gazier, notamment
pour assurer une concurrence équitable entre opérateurs.

Article 16
Afin d'assurer la nécessaire concertation en matière de service public, le Gouvernement
s'appuiera également sur les observatoires du service public qui ont été créés par l'article 3 de
la loi du 10 février 2000 précitée, et dont le rôle se trouvera ainsi étendu.
Par ailleurs, une disposition spécifique permet au ministre chargé de l'énergie de prendre les
mesures nécessaires, par exemple en matière d'octroi ou de suspension des autorisations, en
cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel.

Article 17
Un système de régulation efficace, impartial et transparent justifie l'intervention d'une instance
spécialisée et munie de forts pouvoirs d'enquête et de sanction, chargée notamment du
contrôle des conditions d'accès aux réseaux et du règlement des litiges qui s'y rapportent, ainsi
que du contrôle de la séparation comptable et de l'absence de subventions croisées.
Ces compétences sont d'ores et déjà définies par la loi du 10 février 2000 précitée pour la
Commission de régulation de l'électricité. Il est donc proposé d'étendre les compétences de la
Commission de régulation de l'électricité au secteur du gaz naturel.
Cette solution apparaît en effet cohérente avec l'esprit de la loi du 8 avril 1946 précitée et
permet une plus grande simplicité de l'organisation de la régulation. Elle a aussi le mérite de
permettre une certaine optimisation des moyens, sans faire obstacle à la nécessaire prise en
compte des spécificités du secteur gazier par une organisation interne adaptée. A l'instar des
dispositions retenues pour le secteur électrique, les compétences de la Commission de
régulation de l'électricité et du gaz dans le secteur du gaz naturel sont par conséquent
précisément établies.

Article 18
Le ministre chargé de l'énergie dispose d'un pouvoir propre de sanction pécuniaire et de
suspension ou de retrait d'une autorisation, pour ce qui concerne les manquements aux
dispositions législatives et réglementaires s'appliquant aux activités de fourniture et de transport
de gaz naturel, notamment celles relatives à la transmission des informations, ainsi que les
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manquements aux obligations résultant des cahiers des charges annexés à ces autorisations.
Le ministre exerce ce pouvoir dans les mêmes conditions et garanties que celles fixées pour
l'exercice du pouvoir de sanction de la commission de régulation.

Article 19
Des sanctions pénales pourront être prononcées en cas d'exercice d'une activité de transport
ou de fourniture sans les autorisations correspondantes.

Titre IV : Le transport et la distribution de gaz
Chapitre Ier : L'autorisation des ouvrages de transport de gaz naturel
Le bon fonctionnement du secteur gazier repose de manière cruciale sur l'activité de transport
du gaz naturel : les ouvrages de transport de gaz à très haute pression ont une dimension
internationale et constituent l'épine dorsale de notre système d'approvisionnement et de
distribution. L'harmonisation des régimes juridiques au niveau européen appelle l'évolution du
régime juridique du transport du gaz, aujourd'hui basé sur le système de la concession d'Etat,
vers un système d'autorisations assorties de cahiers des charges ; ce nouveau dispositif est
important pour placer les opérateurs gaziers français dans un contexte juridique qui soit aussi
favorable que les autres contextes juridiques connus dans les autres Etats de l'Union.

Article 20
Afin d'adapter le cadre juridique français dans lequel s'exerce l'activité de transport du gaz
naturel aux pratiques constatées au niveau européen, il est proposé de privilégier le régime de
l'autorisation des canalisations de transport du gaz naturel sur celui de la concession.
Compte tenu des missions d'intérêt général relatives au transport du gaz naturel et des
prescriptions particulières qui doivent être respectées, notamment en matière d'interconnexion
et d'accès aux réseaux, de sécurité des installations ainsi que de protection de l'environnement,
l'autorisation de construire et d'exploiter une canalisation de transport de gaz naturel sera
soumise à une procédure d'autorisation assortie d'un cahier des charges.
Dans le cadre de ce régime, et conformément aux dispositions prévues par la directive, peut en
outre être autorisée la construction d'une conduite directe nécessaire à la fourniture de gaz à un
client eligible. De tels besoins pourront surgir par exemple dans des zones d'activités
industrielles.
L'obtention d'une autorisation ne dispense pas son titulaire de la nécessité d'obtenir les
autorisations exigées au titre d'autres législations, telles que celle relative au permis de
construire ou celle relative aux installations classées pour la protection de l'environnement qui
concernent notamment les installations de traitement du gaz naturel liquéfié et les stations de
compression de gaz situées sur le parcours des canalisations de transport.
Dans le prolongement du régime préexistant, la procédure et le régime d'enquête préalable à
l'autorisation seront adaptés à la nature ou à l'importance des travaux.

Article 21
Les critères d'octroi d'une autorisation de transport de gaz naturel sont établis de manière
objective, transparente et non discriminatoire. Outre les conditions relatives aux capacités
techniques et financières du candidat, ainsi qu'à la sécurité et à la sûreté des réseaux, les
critères concerneront notamment la compatibilité des projets avec les principes et les missions
de service public.

Article 22
Toute personne autorisée à construire et exploiter une canalisation de transport de gaz naturel
doit respecter certaines prescriptions, par exemple en matière de qualité de service, de
développement du réseau, d'interconnexion et d'accès des tiers aux ouvrages, de sécurité des
installations ainsi que de protection de l'environnement. Les obligations du titulaire de
l'autorisation en cas de cession ou d'abandon des canalisations de transport de gaz seront
précisées pour répondre aux objectifs précédents. Un décret en Conseil d'Etat fixera les
clauses types des cahiers des charges et précisera les obligations relevant des différentes
catégories d'ouvrages de transport.

Article 23
Dans le cadre du nouveau régime d'autorisation, la construction de nouveaux ouvrages de
transport de gaz et de conduites directes nécessite l'instauration d'un droit d'occupation du
domaine public dans la continuité du dispositif préexistant pour les ouvrages concédés. En
pratique, l'occupation du domaine public devra demeurer compatible avec l'affectation et les
textes relatifs à la gestion de ce domaine, notamment l'article 10 de la loi du 15 juin 1906 sur les.
distributions d'énergie et l'article L. 113-5 du code de la voirie routière.
Pour certaines canalisations de transport, le demandeur pourra demander une déclaration
d'utilité publique pour l'institution des servitudes définies en application du dispositif législatif
préexistant. Ce dispositif est en effet justifié dans deux types de situation : lorsque la
canalisation est nécessaire à l'alimentation de clients non éligibles et de distributions
publiques et lorsque le demandeur n'a pas d'alternative à la construction d'une conduite directe,

http://www.assemblee-nationale.fr/projets/pl2396.asp 10/09/01



notamment lorsqu'il s'est vu refuser l'accès à des ouvrages existants de transport ou de
distribution de gaz naturel.

Article 24
Le passage du régime de concession et de propriété d'Etat au régime d'autorisation assortie
d'un cahier des charges, avec propriété des canalisations impartie au transporteur, nécessite le
traitement particulier des ouvrages de transport existants.
Pour chaque ouvrage concerné, il est proposé que le changement de régime s'accompagne du
paiement d'une indemnité à l'Etat. Celle-ci serait la résultante, d'une part, de l'indemnité due par
l'Etat au titre de la résiliation anticipée de la concession et, d'autre part, de l'indemnité due par le
transporteur au titre du transfert de la propriété des ouvrages. Une commission spéciale est
chargée de réaliser les évaluations nécessaires.
En cas d'accord sur les modalités du transfert, la concession est résiliée et l'exploitant bénéficie
de plein droit d'autorisations de transport et de fourniture de gaz naturel, qui entraient
jusqu'alors dans le champ de la concession. Le cas échéant, dans l'attente de l'octroi des
nouveaux cahiers des charges relatifs à ces nouvelles autorisations, l'exploitant poursuivra ses;
activités dans le cadre du cahier des charges préexistant.
Afin de préserver les intérêts et la responsabilité des opérateurs, le transporteur a le choix, au
vu de l'évaluation, de renoncer au transfert de propriété. En cas de renoncement, l'Etat
disposerait de la faculté de céder les ouvrages concernés à un nouvel exploitant.

Chapitre II : La distribution de gaz
Article 25
Le schéma actuel de l'organisation du service public de la distribution d'énergie gazière, qui est
de la compétence des communes et de leurs établissements publics de coopération, est
maintenu.
Le rôle des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération est
conforté dans le prolongement des dispositions des articles 17 et 49 de la loi du 10 février 2000
précitée et de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. L'apport des
collectivités concédantes de la distribution au bon fonctionnement du système énergétique est
ainsi dûment pris en compte pour le gaz.

Chapitre III : L'exploitation des réseaux de transport et de distribution de gaz
Article 26
Des exigences particulières s'imposent afin de garantir l'absence de discriminations entre les
utilisateurs des réseaux gaziers, dans le prolongement des règles d'organisation de l'accès aux
réseaux de transport et de distribution de gaz naturel, ainsi qu'aux installations de gaz naturel
liquéfié.
La gestion technique des ouvrages et des installations concernées, c'est-à-dire l'exploitation,
l'entretien et le développement de ceux-ci, sera assurée dans le respect des prescriptions des
cahiers des charges ou des règlements de service des opérateurs, notamment pour ce qui
concerne le raccordement et l'accès des utilisateurs, ainsi que l'interconnexion avec d'autres
réseaux.
Les opérateurs doivent notamment assurer sur une base non discriminatoire la gestion des flux
de gaz sur les réseaux qu'ils exploitent, en application de programmes d'injection et de
soutirage de gaz naturel établis par les utilisateurs. Ils assurent l'équilibre des réseaux, veillent à
la sécurité et à l'efficacité de leur fonctionnement, ainsi qu'à la disponibilité des services
auxiliaires, et assurent la gestion des écarts.

Article 27
La directive impose des exigences de transparence pour les prescriptions techniques générales
de raccordement et d'accès au réseau. Il est par ailleurs nécessaire d'assurer la sécurité et la
qualité du fonctionnement des installations gazières concernées par la définition de
prescriptions techniques adaptées. Le décret n° 62-608 du 23 mai 1962 relatif aux règles
techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et le décret n° 85-
1108 du 15 octobre 1985 modifié relatif au transport de gaz combustible par canalisation ont
jusqu'ici défini les prescriptions utiles. Ce dispositif devra être complété et adapté.
Par ailleurs, lorsque l'exploitation d'une canalisation de transport ou de distribution de gaz
naturel ou l'exécution de travaux dans son voisinage menace la sécurité des personnes ou la
protection de l'environnement, les pouvoirs publics doivent disposer d'un pouvoir d'injonction
permettant de faire cesser le danger. Ces dispositions viennent utilement compléter les règles
relatives à la sécurité des personnes et à la protection de l'environnement qui s'appliquent aux
installations classées telles que les stations de compression et les installations de gaz naturel
liquéfié. Elles permettent également d'harmoniser les dispositions de sécurité applicables aux
autres régimes de transport par canalisations (notamment par référence à l'article 9 de la loi
n° 65-498 du 29 juin 1965 relative au transport des produits chimiques par canalisations).

Titre V: Le stockage souterrain
Article 28
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Les stockages souterrains de gaz et ceux d'hydrocarbures liquides et liquéfiés ont été
réglementés respectivement en application de l'ordonnance n° 58-1132 du 25 novembre 1958
et de l'ordonnance n° 58-1152 du 23 décembre 1958. Les stockages souterrains des produits
chimiques de base à destination industrielle sont régis par la loi n° 70-1324 du 31 décembre
1970. L'évolution contrastée de ces différents régimes a conduit sur le plan juridique à une
situation complexe.
Il est donc apparu souhaitable de disposer d'un texte législatif unifié pour l'ensemble des
stockages. Par ailleurs, il est apparu opportun, à l'occasion de cette réforme législative, de
compléter la transposition en droit français des dispositions de la directive européenne
96/82/CE du 9 décembre 1996 concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs
impliquant des substances dangereuses, dite « Seveso II », à laquelle sont soumis les
stockages souterrains de tous types ; des servitudes d'urbanisation au voisinage des
installations pouvant présenter un danger pour l'environnement en cas d'accident pourront êtres
imposées.
La refonte des trois législations actuelles doit toutefois tenir compte du rôle majeur des
stockages souterrains dans les domaines de la sécurité énergétique et de la qualité de la
fourniture d'énergie pour les consommateurs. Un dispositif adapté aux caractéristiques
géologiques liées aux stockages souterrains des substances concernées doit également être
préservé. Enfin, la création de stockages relève de l'allocation de ressources rares relevant de
la collectivité nationale, en l'occurrence les formations géologiques favorables.
Ces préoccupations sont identiques à celles relatives aux ressources minières. De surcroît, les;
stockages souterrains font appel aux mêmes techniques que celles utilisées pour l'exploitation
des gisements miniers ou d'hydrocarbures. C'est pourquoi le Gouvernement propose de faire
relever les stockages souterrains du code minier, en créant dans ce code un titre V bis intitulé :
« Stockages souterrains ». Les dispositions de ce code, sous réserve de quelques adaptations,
seraient ainsi appliqué à la recherche, à l'installation et à l'exploitation des stockages
souterrains.

Article 29
Certaines dispositions du code minier et du code de l'urbanisme font l'objet d'adaptations utiles,
issues des dispositions du nouveau titre V bis relatif aux stockages souterrains qu'il est proposé
d'insérer dans le code minier.

Article 30
Les capacités de stockage de gaz naturel constituent un élément essentiel de la sécurité
d'approvisionnement de notre pays ; par ailleurs, ils sont indispensables pour assurer l'équilibre
des réseaux gaziers et la modulation saisonnière de la fourniture de gaz naturel, notamment
aux distributions publiques dont les besoins sont beaucoup plus importants l'hiver que l'été. Le
rôle des stockages dans le maintien de l'équilibre des réseaux justifie d'en laisser la maîtrise
aux transporteurs qui les ont développés.
Compte tenu du rôle stratégique des stockages souterrains en cas de crise
d'approvisionnement, il est en outre souhaitable que le développement du gaz naturel
s'accompagne de la création de stockages et du développement de solutions alternatives, sans
que les nouveaux opérateurs se reposent de façon excessive sur l'accès aux stockages
préexistants.
Il convient dans ce contexte d'éviter l'instauration d'un « droit d'accès des tiers aux stockages »
analogue à l'accès des tiers aux réseaux. Les prescriptions proposées par le Gouvernement
concernant l'utilisation des stockages traduisent cette orientation en imposant des règles de
priorité en faveur de l'équilibrage des réseaux de transport et de distribution et de la continuité
de la fourniture des clients non éligibles.
La reconnaissance du rôle particulièrement important des stockages souterrains pour l'équilibre
des réseaux ne fait toutefois pas obstacle à la création d'un marché des prestations de
stockage, lorsque des capacités sont disponibles et parallèlement à d'autres solutions jouant un
rôle voisin de celui des stockages, telles que la modulation de la production de gaz, les contrats
interruptibles ou le recours à des techniques assurantielles. Les exploitants de stockages
souterrains de gaz naturel pourront ainsi choisir d'offrir, dans le cadre du droit commun de la
concurrence défini par les dispositions de l'ordonnance n° 86-1243 du 1 e r décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence, des capacités de stockage disponibles.

Titre VI : Dispositions diverses
Article 31
Le présent projet de loi a enfin nécessité l'adaptation de certaines dispositions de la loi du
8 avril 1946 précitée, relatives aux activités de transport, d'importation et d'exportation de gaz
naturel ainsi que de fourniture aux clients éligibles, de manière à les rendre compatibles avec
les règles communautaires et les obligations de la directive. Sont également prévues les
adaptations utiles aux dispositions législatives relatives aux stockages souterrains.

PROJET DE LOI
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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la modernisation du service public du gaz naturel et au
développement des entreprises gazières, délibéré en Conseil des ministres après avis du
Conseil d'Etat, sera présenté à l'Assemblée nationale par le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie qui est chargé d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

TITRE Ier

LE SERVICE PUBLIC DU GAZ NATUREL

Article 1e r

Le service public du gaz naturel a pour objet d'assurer l'approvisionnement national en gaz
naturel, le développement rationnel de la desserte, ainsi que la fourniture de gaz naturel dans
les zones desservies.
Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à la protection de l'environnement, à
l'utilisation rationnelle des énergies et à la compétitivité de l'activité économique.
Il concourt à la cohésion sociale, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du
territoire, à la recherche et au progrès technologique.
Il est géré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité et dans les
meilleures conditions de sécurité, de qualité, de prix et d'efficacité économique.
Le service public du gaz naturel est organisé par l'Etat et les communes ou leurs
établissements publics de coopération.

Article 2

I.- La mission d'approvisionnement et de développement rationnel de la desserte en gaz naturel
comprend :
1° La gestion de sources d'approvisionnement diversifiées et fiables ; les fournisseurs autorisés
en application de l'article 7 de la présente loi assurent cette mission ;
2° Le développement et l'exploitation des stockages souterrains de gaz naturel ; les titulaires de
concessions de stockage souterrain de gaz naturel régies par le titre V bis ajouté par la
présente loi au livre 1er du code minier assurent cette mission ;
3° La réalisation, sur le territoire national, des ouvrages de transport de gaz naturel, des
ouvrages d'interconnexion avec les pays voisins ainsi que des terminaux de gaz naturel
liquéfié ; les transporteurs de gaz naturel autorisés au titre de l'article 20 de la présente loi et les
exploitants d'installations de gaz naturel liquéfié contribuent à la réalisation de cette mission ;
4° L'établissement, l'exploitation des réseaux publics de distribution de gaz naturel et la
desserte par les distributeurs, conformément aux dispositions de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946!
sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, de l'article L. 2224-31 du code général des
collectivités territoriales, tel que modifié par la présente loi, et de l'article 50 de la loi n° 98-546
du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.
IL- L'accomplissement de la mission mentionnée au I en matière de transport, de stockage et
de distribution de gaz naturel s'appuie sur le schéma de services collectifs de l'énergie prévu
par l'article 20 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire.

Article 3

L- La mission de fourniture de gaz naturel consiste :
1 ° A alimenter les clients qui ne sont pas éligibles au sens de la présente loi en assurant :
- l'application de tarifs de vente conformes aux dispositions de l'article 4 de la présente loi ;
- la mise en _uvre de moyens appropriés en personnels et en matériel dans les zones
caractérisées par des handicaps géographiques, économiques ou sociaux, définies à l'article 42:
de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire ;
- la garantie du maintien temporaire de la fourniture d'énergie instituée par l'article 43-5 de la loi
n° 88-1088 du 1 e r décembre 1988 modifiée relative au revenu minimum d'insertion et le
dispositif en faveur des personnes en situation de précarité institué par l'article 43-6 de cette
même loi. Ce dispositif est complété afin que les personnes en situation de précarité bénéficient
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gratuitement d'actions de diagnostic permettant d'assurer la sécurité des installations
intérieures de consommation de gaz naturel qui sont à leur charge et, le cas échéant, d'une
aide pour la mise en conformité de ces installations.
2° A assurer la continuité de fourniture de gaz naturel aux distributeurs mentionnés au II de
l'article 6 de la présente loi ainsi qu'aux autres clients éligibles dont le maintien de l'alimentation
en gaz est reconnu nécessaire à la satisfaction des besoins essentiels de la nation en
application de l'article 1 e r de la loi n° 74-908 du 29 octobre 1974 relative aux économies
d'énergie. Pour chaque fournisseur, cette obligation ne peut excéder les quantités stipulées
dans son contrat.
II.- Gaz de France, les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi du 8 avril
1946 précitée et les autres distributeurs mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 50 de la
loi du 2 juillet 1998 précitée sont chargés de l'accomplissement de la mission mentionnée au
1 ° du I, dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte, ainsi que conformément
aux dispositions des cahiers des charges de concession ou des règlements de service des
régies mentionnés à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales. Les
fournisseurs autorisés conformément à l'article 7 de la présente loi, qui exploitent des ouvrages
de transport de gaz à haute pression auxquels sont directement raccordés des clients non
éligibles assurent la fourniture de gaz naturel à ces clients dans les conditions énoncées au
1 ° du I et conformément aux cahiers des charges mentionnés au III de l'article 7 de la présente
loi.
Les fournisseurs autorisés conformément aux dispositions de l'article 7 de la présente loi, et,
dans le cadre de leur objet légal et dans leur zone de desserte, les distributeurs susmentionnés
accomplissent la mission mentionnée au 2° du I.

Article 4

I.- Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 e r de l'ordonnance n° 86-1243 du
1e r décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence s'appliquent aux tarifs de
vente du gaz naturel aux clients non éligibles.
Ces tarifs sont définis en fonction des caractéristiques intrinsèques des fournitures et des coûts;
liés à ces fournitures. Ils couvrent l'ensemble de ces coûts notamment les dépenses de
développement du service public pour les clients non éligibles, à l'exclusion de toute subvention
en faveur des clients éligibles.
II.- Gaz de France applique aux clients non éligibles des tarifs de vente qui sont harmonisés
dans sa zone de desserte. Les différences de tarifs ne peuvent excéder les différences relatives
aux coûts de raccordement des distributions au réseau de transport de gaz naturel à haute
pression.
III.- Les tarifs mentionnés au I du présent article sont fixés par les ministres chargés de
l'économie et de l'énergie, après avis de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz
mentionnée à l'article 17 de la présente loi.

Article 5

Les charges qui découlent des missions mentionnées aux deuxième et troisième tirets du 1° du
I de l'article 3 sont réparties entre tous les distributeurs mentionnés au II du même article par le
fonds de péréquation du gaz institué par l'article 33 de la loi du 8 avril 1946 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

TITRE II
L'ACCÈS AUX RÉSEAUX DE GAZ NATUREL

Article 6

I.- Un consommateur final dont la consommation annuelle de gaz naturel pour un site est
supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat est reconnu client eligible pour ce site. Ce
même décret détermine les modalités d'application de ce seuil en fonction des variations de
consommation annuelles de gaz naturel et la procédure de reconnaissance de l'éligibilité. Le
ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des clients éligibles.
Le seuil mentionné au premier alinéa est défini de manière à permettre une ouverture du
marché national du gaz naturel au moins égale à 20 % à compter du 10 août 2000 ; il ne peut
être supérieur à 25 millions de mètres cubes. Ce seuil est abaissé au plus tard le 10 août 2003,
puis au plus tard le 10 août 2008, de manière à permettre une ouverture du marché national du
gaz naturel au moins égale respectivement à 28 %, puis à 33 %. Il ne peut être supérieur à 15
millions de mètres cubes à partir du 10 août 2003 et à 5 millions de mètres cubes à partir du 10
août 2008.
Est également reconnu client eligible tout producteur d'électricité à partir de gaz naturel, dans la
limite de sa consommation de gaz naturel utilisée pour la production d'électricité sur un site
donné, à l'exception des installations de cogénération bénéficiant d'un contrat pour l'achat de
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l'énergie électrique qui relève de l'obligation d'achat prévue à l'article 10 de la loi nu 2000-108 du
10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité,
ou qui relève des dispositions de l'article 50 de cette même loi. Si la consommation annuelle de
gaz naturel de ce client pour la production d'électricité dépasse un pourcentage fixé par décrel
de sa consommation annuelle totale sur ledit site, il est reconnu eligible pour la totalité de sa
consommation.
II.- Est en outre reconnu client eligible tout distributeur, au titre de l'approvisionnement effectif
des clients éligibles situés dans sa zone de desserte, dans la mesure où ces clients souhaitent
recourir à une fourniture de gaz naturel par ledit opérateur.
Un distributeur est reconnu eligible au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des
clients situés dans sa zone de desserte, lorsque son volume d'achat de gaz naturel est
supérieur au seuil mentionné au premier alinéa du I.
III.- Un client eligible peut faire assurer sa fourniture en gaz naturel par un fournisseur de son
choix mentionné à l'article 7 de la présente loi, qu'ils constituent ou non, l'un et l'autre des
personnes juridiques distinctes. Le fournisseur et le client bénéficient d'un droit d'accès aux
ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations de gaz naturel liquéfié
conformément aux dispositions de l'article 8 de la présente loi.
IV.- Lorsqu'un client eligible exerce, pour un site mentionné au I du présent article, les droits
accordés au III du présent article, les contrats en cours, conclus avant l'entrée en vigueur de la
présente loi et concernant la fourniture de gaz naturel à ce site, sont résiliés de plein droit.

Article 7

I.- La fourniture de gaz naturel est assurée par les personnes installées sur le territoire d'un Etéit
membre de la Communauté européenne ou, dans le cadre d'accords internationaux, sur le
territoire d'un autre Etat, qui sont titulaires d'une autorisation délivrée par le ministre chargé de
l'énergie.
L'autorisation précise les catégories de clients auxquels peut s'adresser le bénéficiaire, parmi
celles définies au I de l'article 3 et à l'article 6 de la présente loi.
Cette autorisation est nominative et incessible par son titulaire. En cas de changement
d'opérateur, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel opérateur que par décision du
ministre chargé de l'énergie. Elle peut être retirée dans les conditions fixées au II de l'article 18
de la présente loi.
II.- Les critères d'octroi de l'autorisation mentionnée au I portent sur :
- les capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
- la compatibilité avec les principes et les missions de service public, notamment la sécurité
d'approvisionnement, la continuité de fourniture et la protection de l'environnement, dans les
conditions définies aux articles 1e r à 3 de la présente loi.

III.- Les opérateurs autorisés au titre du présent article sont chargés de l'accomplissement des
missions de service public dans les conditions définies aux articles 1 e r à 3 de la présente loi.
Ils bénéficient d'un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et
aux installations de gaz naturel liquéfié dans les conditions définies à l'article 8 de la présente
loi.
Ils exercent leur activité dans les conditions fixées par leur autorisation. Un décret en Conseil
d'Etat fixe les obligations qui s'imposent aux titulaires, en tenant compte des diverses
catégories d'opérateurs et des caractéristiques de leurs clients, et, en particulier, fixe les
conditions de révision de ces obligations.
IV.- Tout bénéficiaire de l'autorisation mentionnée au I communique chaque année au ministre
chargé de l'énergie un plan prévisionnel d'approvisionnement en gaz naturel pour l'année
suivante, les mesures mises en _uvre pour assurer le respect des obligations fixées par le
cahier des charges mentionné au III du présent article en cas de disparition d'une ou plusieurs
sources d'approvisionnement en gaz naturel, ainsi que les informations définies par arrêté du
ministre chargé de l'énergie sur les contrats d'importation de gaz naturel excédant un volume ou
une durée fixés par ledit arrêté.
Afin de garantir la diversité et la fiabilité des sources d'approvisionnement en gaz naturel de tout
bénéficiaire d'une autorisation de fourniture chargé des missions mentionnées au I de l'article 3
de la présente loi, lorsque ses approvisionnements en gaz naturel ne font pas l'objet d'une
diversification suffisante et risquent d'affecter la sécurité d'approvisionnement, le ministre
chargé de l'énergie peut, dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné
au III du présent article, mettre en demeure le bénéficiaire de diversifier son plan
d'approvisionnement.
En cas d'absence de proposition de diversification par le bénéficiaire mentionné à l'alinéa
précédent ou de désaccord sur la proposition de diversification de celui-ci, le ministre chargé de
l'énergie peut, dans des conditions définies par le même décret, soumettre à son approbation
préalable, pour une période d'un an, renouvelable dans les mêmes conditions, tout nouveau
contrat d'importation de gaz naturel conclu par le bénéficiaire. Le non respect de ces
dispositions par le bénéficiaire peut faire l'objet des mesures prévues à l'article 18 de la
présente loi.
V.- Le ministre chargé de l'énergie établit et rend publique la liste des fournisseurs autorisés.
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Article 8

Un droit d'accès aux ouvrages de transport et de distribution de gaz naturel et aux installations;
de gaz naturel liquéfié est garanti par tout opérateur qui exploite de tels ouvrages ou
installations, pour :
1° Assurer la fourniture de gaz naturel aux clients éligibles conformément aux dispositions du III
de l'article 6, ainsi que l'exécution des contrats d'importation et d'exportation de gaz naturel
conclus par les fournisseurs autorisés au titre de la présente loi ;
2° Assurer l'exécution des contrats de transit de gaz naturel entre les grands réseaux de
transport de gaz à haute pression au sein de l'Espace économique européen.
A cet effet, des contrats sont conclus entre l'opérateur et les utilisateurs desdits ouvrages ou
installations. L'opérateur s'abstient de toute discrimination entre les utilisateurs ou les
catégories d'utilisateurs de ces ouvrages ou installations.
L'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa ne peut faire obstacle à l'utilisation
desdits ouvrages ou installations par l'opérateur qui les exploite afin d'accomplir les missions de
service public qui lui incombent au titre de l'article 3 de la présente loi.
Lorsque l'opérateur et l'utilisateur des ouvrages ou installations ne sont pas des personnes
morales distinctes, des protocoles règlent leurs relations, notamment les modalités d'accès à
ces ouvrages ou installations et de leur utilisation, ainsi que les conditions commerciales de
cette utilisation.
Ces contrats et protocoles sont transmis à la Commission de régulation de l'électricité et du
gaz.

Article 9

I.- Tout refus de conclure un contrat d'accès à un ouvrage de transport, de distribution de gaz
naturel ou à une installation de gaz naturel liquéfié est motivé et notifié au demandeur et à la
Commission de régulation de l'électricité et du gaz. Les critères de refus sont objectifs et non
discriminatoires. Ils ne peuvent être fondés que sur :
1 ° Des motifs techniques tenant à l'intégrité et la sécurité des réseaux ou des installations de
gaz naturel liquéfié ;
2° Un ordre de priorité pour l'accès aux ouvrages et installations prescrit afin d'assurer
l'accomplissement des missions de service public mentionnées à l'article 3 ;
3° Les critères fixés par une dérogation temporaire préalablement octroyée par la Commission
de régulation de l'électricité et du gaz dans les conditions définies au II du présent article.
Si un opérateur refuse l'accès à un ouvrage de transport ou de distribution de gaz naturel ou à
une installation de gaz naturel liquéfié en raison d'un manque de capacité ou en raison d'une
difficulté liée au raccordement de l'installation du demandeur au réseau, la Commission de
régulation de l'électricité et du gaz peut lui demander et, le cas échéant, le mettre en demeure
de procéder aux améliorations nécessaires dans la mesure où elles se justifient
économiquement ou lorsqu'un client potentiel indique qu'il est disposé à les prendre en charge.
IL- Tout transporteur bénéficiant d'une autorisation de fourniture au titre de l'article 7 de la
présente loi ou tout distributeur, dans la mesure où il est menacé de graves difficultés
économiques et financières du fait d'engagements contractuels relatifs à l'achat de gaz naturel
assortis d'une obligation d'enlèvement du gaz et dans la mesure où l'évolution défavorable de
ses débouchés ne pouvait être prévue au moment de la conclusion de ces engagements, peut
demander à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz de lui octroyer une dérogation
temporaire à l'application des dispositions de l'article 8 de la présente loi.
La dérogation est délivrée pour une durée ne pouvant pas excéder un an. La décision d'octroi
de dérogation est publiée et notifiée à la Commission des Communautés européennes. Elle
définit les conditions dans lesquelles le bénéficiaire est autorisé à refuser de conclure un contrat
d'accès au réseau qu'il exploite. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.
Les dérogations ne peuvent être fondées que sur :
1 ° La nécessité d'assurer la sécurité d'approvisionnement et de remplir les obligations de
service public qui incombent au demandeur ;
2° La situation du demandeur et l'état de la concurrence sur le marché du gaz naturel ;
3° La gravité des difficultés économiques et financières dont est menacé le demandeur ou ses
clients, ainsi que les mesures prises par le demandeur en vue de trouver d'autres débouchés
pour la vente du gaz naturel qu'il achète ;
4° La date de conclusion des engagements contractuels mentionnés au premier alinéa et les
conditions d'adaptation de ces engagements en cas d'évolution des débouchés du demandeur.
III.- Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du
présent article.

Article 10

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1 e r de l'ordonnance du 1 e r décembre 1986
précitée s'appliquent aux prix d'utilisation des réseaux de transport et de distribution ainsi que
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des installations de gaz naturel liquéfié. Les prix et conditions commerciales d'utilisation de ces
réseaux et installations sont établis en fonction de critères objectifs, transparents et non
discriminatoires, en tenant compte des caractéristiques du service rendu et des coûts liés à ce
service. Figurent notamment parmi ces coûts les dépenses d'exploitation, de recherche et de
développement nécessaires à la sécurité du réseau et à la qualité de l'approvisionnement en
gaz naturel.
Les transporteurs et les distributeurs, ainsi que les exploitants d'installations de gaz naturel
liquéfié sont tenus de déposer auprès de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz,
après chaque mise à jour, leurs barèmes de prix établis conformément aux règles fixées par la
présente loi et par les règlements pris pour son application. Les barèmes sont accompagnés
d'un état récapitulant les conditions commerciales générales d'utilisation des ouvrages et des
installations de ces entreprises. Les conditions commerciales générales sont suffisamment
détaillées pour faire apparaître les principaux éléments propres à répondre aux demandes des
utilisateurs. Dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz approuve ces barèmes et conditions commerciales générales et publie sa.
décision, après avoir, le cas échéant, mis en demeure les entreprises concernées de compléter
ou de modifier leurs propositions dans les conditions prévues au 1 ° de l'article 40 de la loi du
10 février 2000 précitée. Les opérateurs publient les barèmes et conditions commerciales
générales ainsi approuvés et les tiennent à la disposition des utilisateurs.
Des conditions contractuelles spécifiques peuvent être conclues lorsqu'elles sont justifiées par
des modalités d'utilisation des ouvrages et installations notablement différentes de celles qui
font l'objet des conditions commerciales générales. Elles sont communiquées à la Commission
de régulation de l'électricité et du gaz qui peut s'y opposer dans les conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat.
Lorsqu'un opérateur ne se conforme pas dans les délais réglementaires aux dispositions du
présent article, ou aux mises en demeure adressées en application du troisième alinéa, la
Commission de régulation de l'électricité et du gaz peut prononcer des sanctions dans les
conditions prévues au 5° du II de l'article 17 de la présente loi et au 1° de l'article 40 de la loi du
10 février 2000 précitée.

TITRE III
LA TRANSPARENCE ET LA RÉGULATION DU SECTEUR DU GAZ NATUREL

CHAPITRE Ier

La transparence et la dissociation des comptabilités

Article 11

Gaz de France et les autres distributeurs assurant aussi des activités de transport et de
stockage ou une autre activité en dehors du secteur du gaz naturel tiennent, dans leur
comptabilité interne, des comptes séparés au titre, respectivement, du transport, de la
distribution et du stockage de gaz naturel ainsi que, le cas échéant, un compte séparé
regroupant l'ensemble de leurs autres activités en dehors du secteur du gaz naturel.
Ils établissent chaque année dans leur comptabilité interne et communiquent à la Commission
de régulation de l'électricité et du gaz, un bilan et un compte de résultat pour chaque activité
dans le domaine du gaz naturel devant faire l'objet d'une séparation comptable en vertu du
premier alinéa, ainsi que, le cas échéant, pour l'ensemble de leurs autres activités en dehors du
secteur du gaz naturel. Lorsque leur effectif atteint le seuil d'assujettissement prévu à l'article
L. 438-1 du code du travail, ils établissent également, pour chacune de ces activités, un bilan
social.
Ils communiquent chaque année à la Commission de régulation de l'électricité et du gaz les
règles d'imputation des postes d'actif et de passif et des charges et produits qu'ils appliquent
pour établir les comptes séparés mentionnés au premier alinéa, ainsi que le périmètre de
chacune des activités comptablement séparées et les principes déterminant les relations
financières entre ces activités. Toute modification de ces règles, de ces périmètres ou de ces
principes est indiquée et motivée dans les documents transmis à la Commission de régulation
de l'électricité et du gaz et son incidence y est spécifiée.
La Commission de régulation de l'électricité et du gaz approuve, après avis du Conseil de la
concurrence, les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes visés au
troisième alinéa, qui sont proposés par les opérateurs concernés pour mettre en _uvre la
séparation comptable prévue au premier alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces
règles, de ces périmètres ou de ces principes.
Les opérateurs précisent également, dans les mêmes documents et dans l'annexe de leurs
comptes annuels, les opérations éventuellement réalisées avec des sociétés contrôlées de
manière exclusive au sens du deuxième alinéa de l'article 357-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet
1966 sur les sociétés commerciales lorsque ces opérations sont supérieures à un seuil fixé par
arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et de l'énergie.

Article 12
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Sont également soumises aux obligations prévues à l'article précédent, les entreprises autres
que celles mentionnées audit article, qui exercent au moins deux activités dans le secteur du
gaz naturel ou qui exercent au moins une activité dans le secteur du gaz naturel et une autre
activité en dehors de ce secteur.
Les ministres chargés de l'économie et de l'énergie fixent par arrêté conjoint le chiffre d'affaires
annuel dans le secteur du gaz naturel à partir duquel les obligations prévues ci-dessus
s'appliquent.
Lorsqu'une des entreprises mentionnées au premier alinéa dispose, dans un secteur d'activité
autre que celui du gaz naturel, d'un monopole ou d'une position dominante, appréciée après
avis du Conseil de la concurrence, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie lui
imposent, par arrêté conjoint, d'individualiser sur le plan juridique son activité dans le secteur du
gaz naturel.

Article 13

Tout transporteur, tout distributeur, tout exploitant d'une installation de gaz naturel liquéfié et
tout titulaire d'une concession de stockage souterrain de gaz naturel identifie un service chargé
des relations avec les tiers pour l'utilisation du réseau, de l'installation ou du stockage, en fixe la
composition et porte ces informations à la connaissance de la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz. Ce service préserve la confidentialité des informations d'ordre
économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de
nature à porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination
imposées par la loi. La liste des informations concernées est déterminée par décret en Conseil
d'Etat.
Est punie de 100 000 F d'amende la révélation à toute personne étrangère audit service d'une
des informations visées au premier alinéa par une personne qui en est dépositaire soit par état
ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire. Ces dispositions
ne s'appliquent pas à la communication des informations nécessaires au bon fonctionnement
des réseaux de transport ou de distribution de gaz naturel, des installations de gaz naturel
liquéfié ou des stockages souterrains de gaz naturel, ni à la communication des informations
aux fonctionnaires et agents conduisant une enquête en application du 5° du II de l'article 17 et
du I de l'article 18 de la présente loi, ainsi que de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 précitée.
Elles ne s'appliquent pas non plus à la communication à la Commission de régulation de
l'électricité et du gaz des documents mentionnés à l'article 10 de la présente loi.

Article 14

Pour l'application de la présente loi, les ministres chargés de l'économie et de l'énergie ainsi
que la Commission de régulation de l'électricité et du gaz ont, dans des conditions définies par
décret, le droit d'accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur d J
gaz naturel ainsi qu'aux informations économiques, financières et sociales nécessaires à leur
mission de contrôle.
Les opérateurs qui ne sont pas tenus légalement de publier leurs comptes annuels tiennent un
exemplaire de ceux-ci à la disposition du public à leur siège social.

Article 15

Toute personne physique ou morale qui produit, transporte, stocke, distribue, importe, exporte
ou fournit du gaz naturel est tenue d'adresser au ministre chargé de l'énergie toutes les
données relatives à son activité et qui sont nécessaires à l'application des dispositions de la
présente loi.
La liste des données à fournir est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie. Le
Gouvernement en communique la synthèse aux commissions du Parlement compétentes en
matière de gaz naturel.
Les agents chargés de recueillir et exploiter ces données sont tenus au secret professionnel.
Les informations recueillies en application du présent article, lorsqu'elles sont protégées par un
secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses mesures d'ordre
administratif, social et fiscal, ne peuvent être divulguées.

CHAPITRE II
La régulation du secteur du gaz naturel

Article 16

I.- Les articles 3, 10 et 32 de la loi du 10 février 2000 précitée sont ainsi modifiés :
1° Aux sixième et dixième alinéas de l'article 3, au dernier alinéa de l'article 10, ainsi qu'au
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premier alinéa de l'article 32, après les mots : « du service public de l'électricité », sont insérés
les mots : « et du gaz » ;
2° Aux septième et onzième alinéas de l'article 3, après les mots : « opérateurs du secteur de
l'électricité, », sont insérés les mots : « de Gaz de France et des autres opérateurs du secteur
du gaz, ».
II.- En cas de menace pour la sécurité d'approvisionnement du pays en gaz naturel, le ministre
chargé de l'énergie peut ordonner les mesures conservatoires nécessaires, notamment en
matière d'octroi ou de suspension des autorisations délivrées au titre de la présente loi.

Article 17

I.- Dans la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et dans tous les textes pris pour son
application, la dénomination : « Commission de régulation de l'électricité et du gaz » est
substituée à celle de : « Commission de régulation de l'électricité ».
II.- Dans le secteur du gaz naturel, la Commission de régulation de l'électricité et du gaz exerco
les compétences suivantes :
I ° Elle est consultée sur les projets de règlements dans les conditions prévues à l'article 31 de
la loi du 10 février 2000 précitée ;
2° Elle précise, dans les conditions prévues à l'article 37 de la loi du 10 février 2000 précitée,
les règles concernant l'exploitation et le développement des réseaux de transport et de
distribution de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié conformément à l'article 2(3
de la présente loi, le raccordement et l'accès à ces réseaux ou installations conformément aux
articles 8 à 10 de la présente loi, ainsi que la séparation comptable conformément aux articles
II et 12 de la présente loi ;
3° Elle approuve les règles d'imputation, les périmètres comptables et les principes déterminant
les relations financières entre les différentes activités faisant l'objet d'une séparation comptable!,
conformément aux articles 11 et 12 de la présente loi ;
4° Elle se prononce sur :
- les litiges dont elle est saisie liés à l'accès aux ouvrages de transport ou de distribution de ga;:
naturel ou aux installations de gaz naturel liquéfié, ou à l'utilisation de ces ouvrages ou
installations, dans les conditions prévues à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 précitée ;
- les demandes d'octroi de dérogation temporaire à l'application des dispositions de l'article 8 de
la présente loi conformément au II de l'article 9 ;
- les prix et les conditions commerciales d'utilisation d'un réseau de transport ou de distribution
de gaz naturel ou d'une installation de gaz naturel liquéfié conformément à l'article 10 de la
présente loi ;
5° Elle dispose d'un pouvoir d'enquête et de sanction pour l'application des dispositions de la
présente loi, dans les conditions prévues aux articles 33, 34 et 40 de la loi du 10 février 2000
précitée ;
6° Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une activité dans le secteur du gaz
naturel et aux informations économiques, financières et sociales conformément à l'article 14 de
la présente loi, ainsi qu'aux informations nécessaires à l'exercice de ses missions, dans les
conditions prévues à l'article 33 de loi du 10 février 2000 précitée ;
7° Elle donne un avis sur les tarifs de vente du gaz naturel aux clients non éligibles,
conformément au III de l'article 4 de la présente loi ;
8° Elle peut proposer au ministre chargé de l'énergie :
- les mesures conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité des réseaux de transport et
de distribution de gaz naturel ainsi que des installations qui leur sont raccordées conformément
au II de l'article 27 de la présente loi ;
- les mesures qu'elle estime nécessaires, conformément à l'article 22 de la présente loi,
lorsqu'un transporteur de gaz naturel envisage de céder ou d'acquérir un élément
d'infrastructure qui est nécessaire à la bonne exécution des obligations fixées par son
autorisation ;
9° Elle reçoit communication :
- des contrats et protocoles d'accès aux ouvrages de transport et de distribution et aux
installations de gaz naturel liquéfié, conformément à l'article 8 de la présente loi ;
- des notifications de refus d'accès au réseau et aux installations de gaz naturel liquéfié,
conformément à l'article 9 de la présente loi ;
10° Elle rend compte de son activité et de l'application des dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'accès aux réseaux de transport et de distribution de gaz et à
l'utilisation de ces réseaux dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 10 février 2000
précitée.
III.- Les articles 28, 29, 31, 32, 33, 37, 38, 39 et 40 de la loi du 10 février 2000 précitée sont
modifiés ainsi qu'il suit :
- au huitième alinéa de l'article 28, après les mots : « dans une entreprise eligible visée à
l'article 22 », sont ajoutés les mots : « de la présente loi ou à l'article 6 de la loi n° du relative à
la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises
gazières » ;
- au premier alinéa de l'article 29, après les mots : « auprès d'Electricité de France », sont
ajoutés les mots : « ou de Gaz de France » ;
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- au deuxième alinéa de l'article 29, les mots : « réseaux publics de transport et de distribution
d'électricité » sont remplacés par les mots : « réseaux de transport et de distribution d'électricité
ou de gaz naturel, ou des installations de gaz naturel liquéfié, » ;
- le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes :
« La Commission de régulation de l'électricité et du gaz est préalablement consultée sur les
projets de règlements relatifs à l'accès aux réseaux de transport et de distribution d'électricité
ou de gaz naturel, et aux installations de gaz naturel liquéfie, ainsi qu'à leur utilisation. » ;
- au deuxième alinéa de l'article 31, après les mots : « dans le domaine de l'électricité », sont
ajoutés les mots : « ou du gaz naturel » ;
- au premier alinéa de l'article 32, la deuxième phrase est remplacée par les dispositions
suivantes : « Ils peuvent également consulter la Commission sur toute question intéressant la
régulation des secteurs de l'électricité et du gaz naturel ou la gestion des réseaux de transport
et de distribution d'électricité ou de gaz naturel et des installations de gaz naturel liquéfié. » ;
- au deuxième alinéa de l'article 32, après les mots : « compétentes en matière d'électricité »,
sont ajoutés les mots : « et de gaz » ;
- au troisième alinéa de l'article 32, les deux premières phrases sont remplacées par les
dispositions suivantes : « La Commission de régulation de l'électricité et du gaz établit chaque
année, avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité, de l'application des
dispositions législatives et réglementaires relatives à l'accès aux réseaux de transport et de
distribution d'électricité ou de gaz naturel, et aux installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'à
leur utilisation. Ce rapport évalue les effets de ses décisions sur les conditions d'accès à ces
réseaux et installations et l'exécution des missions du service public de l'électricité et du gaz
naturel. » ;
- le premier alinéa de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Pour
l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission peut recueillir toutes les
informations nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie, auprès
des gestionnaires des réseaux de transport et de distribution d'électricité ou de gaz naturel et
des installations de gaz naturel liquéfié, ainsi qu'auprès des opérateurs intervenant sur le
marché de l'électricité ou du gaz naturel. » ;
- le deuxième alinéa du II de l'article 33 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les
fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements, terrains,
locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des domiciles et parties de locaux servant de
domicile, qui relèvent des entreprises exerçant une activité de production, de transport, de
distribution ou de fourniture d'électricité ou de gaz naturel, de stockage de gaz naturel ou de
traitement de gaz naturel liquéfié. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures et 20
heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité mentionnée au présent alinéa est en
cours. »
Les 1 ° à 6° de l'article 37 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« 1 ° Les missions des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d'électricité ou do
gaz naturel et d'installations de gaz naturel liquéfié, en matière d'exploitation et de
développement de ces réseaux et installations, en application des articles 14 et 18 de la
présente loi, et de l'article 26 de la loi n° du relative à la modernisation du service public du gaz
naturel et au développement des entreprises gazières ;
« 2° Les conditions de raccordement à ces réseaux et installations, en application des
articles 14 et 18 de la présente loi et de l'article 26 de la loi n° du relative à la modernisation du
service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières ;
« 3"Les conditions d'accès à ces réseaux et installations, et de leur utilisation, en application dei
l'article 23 de la présente loi et des articles 8 à 10 de la loi n° du relative à la modernisation du
service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières ;
« 4" La mise en _uvre et l'ajustement des programmes d'appel, d'approvisionnement et de
consommation, et la compensation financière des écarts, en application des articles 15 et 19 de
la présente loi, et à l'article 26 de la loi n° du relative à la modernisation du service public du
gaz naturel et au développement des entreprises gazières ;
« 5° La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les gestionnaires de réseaux publics
de transport ou de distribution d'électricité, en application du III de l'article 15 de la présente loi ;
« 6"Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées, les règles d'imputation
comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés et les principes déterminant les
relations financières entre ces activités, conformément aux articles 25 et 26 de la présente loi et
aux articles 11 et 12 de la loi n° du relative à la modernisation du service public du gaz
naturel et au développement des entreprises gazières. »
Le premier alinéa du I de l'article 38 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.- En cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux de transport et de
distribution d'électricité ou de gaz naturel et d'installations de gaz naturel liquéfié, lié à l'accès
auxdits réseaux et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès ou de
désaccord sur la conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles visés au III
de l'article 15 et à l'article 23 de la présente loi, ainsi qu'à l'article 8 de la loi n° du relative
à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises
gazières, la Commission peut être saisie par l'une ou l'autre des parties ».
- au troisième alinéa du I de l'article 38, les mots : « aux réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité » sont remplacés par les mots : « aux réseaux et installations
mentionnés au premier alinéa du présent I, » ;
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- aux premier et deuxième alinéas de l'article 39, les mots : « secteur de l'électricité » sont
remplacés par les mots : « secteur de l'électricité ou du gaz naturel » ;
- dans la première phrase du premier alinéa de l'article 40, les mots : « gestionnaires de
réseaux publics de transport ou de distribution » sont remplacés par les mots : « gestionnaires;
de réseaux de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz naturel ou d'installations de
gaz naturel liquéfié » ;
- aux 1 °, 2° et 4° de l'article 40, les mots : « d'un réseau public de transport ou de distribution »
sont supprimés ;
- au 1 ° de l'article 40, les mots : « des articles 25 et 26 » sont remplacés par les mots :
« du 6° de l'article 37 de la présente loi » ;
- au a du 1° de l'article 40, les mots : « réseaux publics » sont remplacés par les mots :
« réseaux et installations » ;
- le premier alinéa du 3° de l'article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas de manquement d'un gestionnaire de réseaux ou d'installations ou d'une entreprise
exerçant une activité dans les secteurs de l'électricité et du gaz naturel aux obligations de
communication de documents et informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33 de
la présente loi, ou à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux informations
économiques, financières et sociales, prévue à l'article 27 de la présente loi, la Commission
met l'intéressé en demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine. La Commission
détient le même pouvoir en cas de méconnaissance des dispositions des articles 8 et 14 de la
loi n° du relative à la modernisation du service public du gaz naturel et au développement des
entreprises gazières. »
IV.- Le début de l'article 36 de la loi du 10 février 2000 précitée est remplacé par les dispositions
suivantes : « La Commission de régulation de l'électricité et du gaz exerce les compétences
suivantes dans le domaine de l'électricité :
« I.- Elle propose :... (/e reste sans changement). »
V.- Il est ajouté à la loi du 10 février 2000 précitée un article 36 bis ainsi rédigé :
« Art. 36 bis.- Dans le secteur du gaz naturel, la Commission de régulation de l'électricité et du
gaz exerce les compétences énumérees au II de l'article 17 de la loi n° du relative à la
modernisation du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières. »

Article 18

I.- Le ministre chargé de l'énergie et le ministre chargé de l'économie disposent d'un pouvoir
d'enquête dans les conditions prévues par les articles 33 et 34 de la loi du 10 février 2000
précitée.
IL- Le ministre chargé de l'énergie peut, dans les mêmes conditions que celles définies à
l'article 40 de la loi du 10 février 2000 précitée, infliger une sanction pécuniaire ou prononcer le
retrait ou la suspension pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation de fourniture de
gaz naturel ou de l'autorisation de transport respectivement mentionnées aux articles 7 et 20 de
la présente loi, à rencontre des auteurs des manquements :
- aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'éligibilité, à la fourniture de gaz
naturel ou à son transport, telles que définies au I de l'article 6 et aux articles 7 et 20 de la
présente loi, ainsi qu'aux prescriptions particulières fixées par les cahiers des charges
correspondants ;
- aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exploitation des stockages
souterrains de gaz naturel et à l'accès prioritaire à ces stockages mentionnées à l'article 30 de
la présente loi ;
- à l'obligation de fourniture des données prévue au IV de l'article 7 et à l'article 15 de la
présente loi.
III.- En cas de non paiement des contributions instituées en application de l'article 5 de la
présente loi, le ministre chargé de l'énergie peut infliger une sanction, dans les conditions
mentionnées au II, aux distributeurs en cause.

Article 19

I.- Le fait de fournir du gaz naturel sans être titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou
de construire ou de mettre en service un ouvrage de transport de gaz ou une canalisation
directe sans être titulaire de l'autorisation visée à l'article 20 de la présente loi, est puni d'un an
d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues à l'alinéa précédent encourent
également les peines complémentaires prévues au troisième alinéa de l'article 42 de la loi du
10 février 2000 précitée.
II.- Au premier et au troisième alinéas de l'article 43 de la loi du 10 février 2000 précitée, après
les mots : « la présente loi », sont ajoutés les mots : « et la loi n° du relative à la modernisation
du service public du gaz naturel et au développement des entreprises gazières ».
III.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des infractions
visées au I du présent article dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. Elles
encourent les peines énumérees au cinquième alinéa de l'article 42 de la loi du 10 février 2000
précitée.
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TITRE IV
LE TRANSPORT ET LA DISTRIBUTION DE GAZ

CHAPITRE Ier

L'autorisation des ouvrages de transport de gaz naturel

Article 20

I.- La construction et l'exploitation de canalisations de transport de gaz naturel qui ont pour objet
l'alimentation de distributions publiques, d'autres ouvrages de transport de gaz, d'entreprises
industrielles et commerciales ou de stockages souterrains, à l'exception des canalisations
d'usine, de celles collectant le gaz dans le périmètre des stockages souterrains et des
gisements miniers et de celles reliant les gisements aux installations de traitement de gaz, sont
soumises à autorisation délivrée après enquête publique par l'autorité administrative
compétente.
Les canalisations qui ont pour seul objet de permettre l'exécution des contrats de fourniture de
gaz naturel prévus au III de l'article 6 et des contrats d'exportation sont appelées conduites
directes et sont autorisées dans les mêmes conditions.
II.- L'autorisation mentionnée au I du présent article est nominative et incessible par son
titulaire. En cas de changement d'exploitant, l'autorisation ne peut être transférée au nouvel
exploitant que par décision du ministre chargé de l'énergie.
III.- L'octroi d'une autorisation de transport de gaz naturel ne dispense pas son bénéficiaire
d'obtenir les titres qui peuvent être requis par d'autres législations.
IV.- Les biens et ouvrages édifiés par le titulaire de l'autorisation sont et demeurent sa propriété.

V .- Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment
les cas où, en raison de la nature ou de l'importance limitée des travaux projetés, ces derniers
peuvent être réalisés sans enquête publique préalable.

Article 21

Les conditions d'octroi des autorisations de transport de gaz naturel et la procédure suivie sont
établis par décret en Conseil d'Etat. Les autorisations sont délivrées en fonction :
- des capacités techniques, économiques et financières du demandeur ;
- de la compatibilité de son projet avec les principes et les missions de service public,
notamment la protection de l'environnement ;
- de la sécurité et de la sûreté des canalisations de transport de gaz naturel, ainsi que des
réseaux ou installations qui leur sont raccordés.
Le refus d'autorisation doit être motivé.

Article 22

Tout bénéficiaire d'une autorisation de transport de gaz naturel mentionnée au I de l'article 20
exerce ses missions dans les conditions fixées par cette autorisation et le cahier des charges
qui y est annexé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les clauses types que doit respecter le cahier
des charges et, notamment, les conditions de sa révision et les obligations du titulaire de
l'autorisation en cas d'interruption ou d'abandon de l'exploitation des canalisations de transport
de gaz.
Lorsqu'un élément d'infrastructure des réseaux de transport de gaz naturel est nécessaire à la
bonne exécution, par un transporteur, de ses obligations, notamment l'accomplissement des
missions de service public qui lui incombent, le ministre chargé de l'énergie peut, d'office ou sur
proposition de la Commission de régulation de l'électricité et du gaz, s'opposer à la cession ou à
l'apport de cet élément ou subordonner la réalisation de la cession ou de l'apport à la condition
qu'ils ne portent pas préjudice à la bonne exécution desdites obligations, compte tenu
notamment des droits reconnus au transporteur dans la convention passée avec le
cessionnaire ou le destinataire de l'apport.
Le décret en Conseil d'Etat prévu au premier alinéa fixe les modalités de la procédure
d'opposition mentionnée ci-dessus qui est prescrite à peine de nullité de la cession ou de
l'apport.

Article 23

I.- L'autorisation de transport confère à son titulaire le droit d'occuper le domaine public. Les
travaux d'installation des ouvrages de transport de gaz ont le caractère de travaux publics.
IL- L'utilité publique des travaux qui ne nécessitent que l'établissement de servitudes peut être
déclarée, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation de transport et à la suite d'une
procédure d'enquête définie par un décret en Conseil d'Etat, pour les travaux de construction et

http://www.assemblee-nationale.fr/projets/pl2396.asp 10/09/01



ANNEXE 14

RESUME DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN
ET DU CONSEIL PORTANT MODIFICATIONS DES DIRECTIVES 96/92/CE ET

98/30/CE

La Commission Européenne a approuvé le 13 mars 2001 une proposition de directive portant
modification des directives 96/92/CE concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l'électricité et 98/30/CE concernant le gaz. Lors du Conseil Européen de
Stockholm de fin mars 2001, des objections ont été faites sur certains aspects de la directive
qui devra donc faire l'objet de discussions complémentaires en Conseil des Ministres de
l'Energie et d'une nouvelle présentation.

La Commission a fixé comme objectif, l'adoption d'une nouvelle directive par le Conseil et le
Parlement Européen ainsi que sa transposition dans les législations des Etats membres avant
le 31 décembre 2002.

En ce qui concerne le gaz, les principales dispositions contenues dans le projet initial
approuvé par la Commission sont les suivantes :

ouverture totale du marché au plus tard à partir du 1er janvier 2004 pour les
industries et au plus tard à partir du 1er janvier 2005 pour les ménages ;

les Etats membres mettent en place un accès aux réseaux de transport, de
distribution et de GNL fondé sur des tarifs publiés. Le choix entre accès négocié et
accès réglementé aux installations de stockage et aux instruments de flexibilité
équivalents est maintenu ;

les Etats membres ou les entreprises propriétaires désignent un ou plusieurs
gestionnaires de réseau responsables de l'exploitation, de l'entretien et le cas
échéant du développement des installations de transport, de stockage et de Gl̂ JL
dans une zone donnée, ainsi que des interconnexions avec les autres réseaux ;

le gestionnaire de réseau de transport et celui de distribution doit être indépendant
au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de
décision, des autres activités non liées à la gestion du réseau ;

les Etats membres peuvent imposer aux entreprises de gaz naturel, dans l'intérêt
économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la
sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le
prix des fournitures et la protection des consommateurs et de l'environnement ;



les Etats membres désignent des autorités réglementaires nationales totalement
indépendantes du secteur gazier responsables au minimum : de la fixation ou de
l'approbation des conditions d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de
transport et de distribution, et des conditions et tarifs d'accès aux installations de
GNL, de l'attribution de la capacité d'interconnexion, de la définition ou
l'approbation de tout dispositif visant à remédier à l'encombrement des réseaux
nationaux de gaz et du respect des obligations de service public.



ANNEXE 15

RESUME DE LA PROPOSITION DE DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN
ET DU CONSEIL PORTANT MODIFICATIONS DES DIRECTIVES 96/92/CE ET

98/30/CE

La Commission Européenne a approuvé le 13 mars 2001 une proposition de directive portant
modification des directives 96/92/CE concernant des règles communes pour le marché
intérieur de l'électricité et 98/30/CE concernant le gaz. Lors du Conseil Européen de
Stockholm de fin mars 2001, des objections ont été faites sur certains aspects de la directive
qui devra donc faire l'objet de discussions complémentaires en Conseil des Ministres de
l'Energie et d'une nouvelle présentation.

La Commission a fixé comme objectif, l'adoption d'une nouvelle directive par le Conseil et le
Parlement Européen ainsi que sa transposition dans les législations des Etats membres avant
le 31 décembre 2002.

En ce qui concerne le gaz, les principales dispositions contenues dans le projet initial
approuvé par la Commission sont les suivantes :

ouverture totale du marché au plus tard à partir du 1er janvier 2004 pour les
industries et au plus tard à partir du 1er janvier 2005 pour les ménages ;

les Etats membres mettent en place un accès aux réseaux de transport, de
distribution et de GNL fondé sur des tarifs publiés. Le choix entre accès négocié et
accès réglementé aux installations de stockage et aux instruments de flexibilité
équivalents est maintenu ;

les Etats membres ou les entreprises propriétaires désignent un ou plusieurs
gestionnaires de réseau responsables de l'exploitation, de l'entretien et le cas
échéant du développement des installations de transport, de stockage et de Gî«JL
dans une zone donnée, ainsi que des interconnexions avec les autres réseaux ;

le gestionnaire de réseau de transport et celui de distribution doit être indépendant
au moins sur le plan de la forme juridique, de l'organisation et de la prise de
décision, des autres activités non liées à la gestion du réseau ;

les Etats membres peuvent imposer aux entreprises de gaz naturel, dans l'intérêt
économique général, des obligations de service public qui peuvent porter sur la
sécurité, y compris la sécurité d'approvisionnement, la régularité, la qualité et le
prix des fournitures et la protection des consommateurs et de l'environnement ;



les Etats membres désignent des autorités réglementaires nationales totalement
indépendantes du secteur gazier responsables au minimum : de la fixation ou de
l'approbation des conditions d'accès aux réseaux nationaux, y compris les tarifs de
transport et de distribution, et des conditions et tarifs d'accès aux installations de
GNL, de l'attribution de la capacité d'interconnexion, de la définition ou
l'approbation de tout dispositif visant à remédier à l'encombrement des réseaux
nationaux de gaz et du respect des obligations de service public.


