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Grâce à une gestion prudente, les opérateurs ont pu faire face aux différents aléas de cet hiver. 
Contrairement à l'hiver 2004/2005 et malgré les tensions russo-ukrainiennes et la vague de froid 
d'abord en Russie puis en Europe, aucun contrat effaçable n'a dû être interrompu cet hiver. Enfin, les 
tensions sur les prix du marché britanniques ne se sont pas transmises au continent.  

Une demande qui stagne  

L'hiver 2005/2006 a été particulièrement froid, même si on n'a pas relevé de vague de froid extrême. 
Le mois d'octobre exceptionnellement chaud a été suivi par un mois de novembre légèrement plus 
froid que la normale saisonnière. Mais de décembre à mars, les températures ont été inférieures aux 
normales saisonnières. Ainsi, la consommation gazière a augmenté globalement entre octobre et 
mars d'environ 1 % par rapport à l'hiver 2004/2005.  

Corrigée des variations de température, on constate que la demande de l'hiver 2005/2006 est 
inférieure à celle de l'hiver 2004/2005. Cette baisse de la demande est essentiellement due aux gros 
clients raccordés directement au réseau de transport, les cogénérations ayant probablement moins 
fonctionné du fait du prix du gaz élevé. Pour les clients reliés aux réseaux de distribution, la baisse est 
moindre mais la hausse du prix du gaz sur les marchés internationaux, répercutée en partie au début 
de l'hiver aux consommateurs domestiques, a certainement favorisé des économies d'énergie et en 
particulier un chauffage moindre.  

La légère baisse des importations par gazoduc a été compensée par des livraisons de GNL en 
hausse à Fos  

Les livraisons par gazoduc pendant l'hiver 2005-2006 sont restées stables par rapport à l'année 
précédente. On peut noter que les livraisons de gaz B à Taisnières ont connu une baisse d'environ 
10%. Les livraisons à Obergailbach n'ont que peu souffert des aléas de la production russe et du 
transit via l'Ukraine. La crise russo-ukrainienne de début janvier n'a engendré qu'une baisse des 
livraisons très ponctuelle, représentant au total environ 120 GWh. La vague de froid en Russie et en 
Europe de l'Est a eu des effets plus notables, avec une baisse des livraisons début février. Au total, 
cette baisse représente environ 0,5 TWh par rapport aux flux habituels à cette période de l'année, 
mais reste normale compte tenu de la flexibilité habituelle des contrats d'approvisionnements gaziers 
par gazoduc.  

Après un hiver 2004/2005 marqué par de faibles livraisons au terminal de regazéification de Fos et en 
ligne avec l'augmentation de la capacité du terminal (+ 28 %), les quantités déchargées ont augmenté 
de 31 % cet hiver. À Montoir, les quantités déchargées ont progressé de 2 %.  

Même pleins, les stocks français ne seraient plus suffisants pour faire face seuls à une grave 
crise  

L'hiver commence avec des stocks a un niveau record : 132 TWh de stocks, soit 25 % de la 
consommation annuelle. Tout au long de l'hiver, les stocks sont utilisés pour arriver à un point bas de 
17 TWh, le 28 mars.  

Il faut maintenant profiter de la saison estivale pour bien remplir les stocks car les risques 
d'interruption des approvisionnements pendant l'hiver prochain ne peuvent plus être négligés. Face à 
la hausse de la demande qui devrait se poursuivre(+ 2 % /an environ) et au déclin de la production 
nationale, le niveau minimal des stocks pour l'hiver prochain devrait être de 135 TWh.  

La transparence des données progresse mais doit se poursuivre  



Enfin il faut souligner qu'un réel effort de transparence a été fait par les opérateurs pendant cet hiver. 
Ainsi, Gaz de France Grandes Infrastructures et Total Infrastructures Gaz France (TIGF) donnent 
maintenant, de façon hebdomadaire, sur internet les quantités stockées. Cela fait suite aux 
recommandations de mars 2005 du Forum de Madrid que les stockeurs européens ont pris 
l'engagement de respecter avant le 1 er avril 2006. La prochaine étape serait la mise en ligne des 
données quotidiennes et des archives, comme c'est déjà le cas au Royaume-Uni.  
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