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Synthèse
1. Le contexte
L’Europe est confrontée à :
• une croissance de la demande en gaz liée
principalement à la construction de centrales
de production d’électricité à partir de gaz (entre 2 et 2,5 % par an d’ici à 2015) ;
•u
 ne production domestique et des réserves
gazières en décroissance, se traduisant par
une plus forte dépendance des importations
(50 % en 2007 et 80 % en 2030) ;
• une prépondérance forte des importations de
gaz russe (en 2030, la Russie approvisionnera
50 % de la demande européenne en gaz).
Face à cette situation, diverses mesures doivent
être envisagées pour améliorer la sécurité d’approvisionnement :
• une augmentation des capacités de stockage
de gaz en Europe ;
• une diversification des routes d’importation
de gaz en général et en particulier de celles
venant des anciennes républiques soviétiques
(pipelines) ;
• une plus grande fluidité du marché intérieur européen permettant une plus grande mutualisation
entre les différents pays en cas de crise ;
• et une plus grande diversification des sources d’approvisionnement en augmentant les
importations de Gaz Naturel Liquéfié (GNL)
qui ne représentent aujourd’hui que 7 % de la
consommation de gaz.
Les mêmes constats sont faits en Amérique et
en Asie, avec pour conséquence un recours
croissant au GNL, pour compenser la balance
entre l’offre et la demande. Cette tendance devrait se traduire par une tension sur ce marché
à l’horizon de l’étude (2015) (1).
Dans ce contexte, le marché du GNL se caractérise par une domination des producteurs de
gaz et une réduction des obstacles techniques
ou contractuels, aux arbitrages de destination
des cargaisons.
La question majeure est alors de savoir comment
rendre attractifs les terminaux méthaniers européens afin de faire venir les molécules de gaz en
Europe, plutôt qu’aux Etats-Unis ou en Asie.

En France, le GNL, dont la part de marché est
amenée à croitre (30 % aujourd’hui) est un élément essentiel de la sécurité d’approvisionnement permettant d’augmenter l’accès aux ressources gazières mondiales et de multiplier les
points d’entrée sur le réseau.
Les projets de terminaux méthaniers français
doivent donc être examinés au regard de la
sécurité d’approvisionnement en France et en
Europe sachant que dans un marché européen
de plus en plus fluide, ils seront en concurrence
avec d’autres projets européens.

2. La problématique
Les terminaux méthaniers sont des objets spécifiques, dont le positionnement dans la chaîne
gazière peut varier en fonction des pays. Traditionnellement, les terminaux gaziers étaient
considérés comme des infrastructures essentielles faisant partie des infrastructures gazières aval
(comme les gazoducs de transit et de transport)
et, à ce titre, soumises à la régulation de l’accès
des tiers. C’est aujourd’hui le cas en France.
En 2002, les Etats-Unis ont pris la décision d’inclure les terminaux méthanier dans l’amont gazier au même titre que les champs gaziers et de
les exempter de l’accès des tiers.
En 2004, la Grande-Bretagne a accordé des
exemptions, au cas par cas, à tous les nouveaux terminaux dans le cadre de la directive
européenne.
Le Groupe de travail a examiné les modes de
régulation en vigueur en Europe, la place que
pourrait prendre l’exemption à l’accès des tiers
permise par la directive européenne, et les modalités permettant la coexistence des terminaux
régulés et exemptés.
Dans le cas d’un accès régulé des tiers, il a été
élaboré une réponse au besoin de visibilité tarifaire à long terme exprimé à la fois par les investisseurs et opérateurs des terminaux et par les utilisateurs/expéditeurs. Il a aussi examiné les règles
d’utilisation des terminaux permettant d’assurer

(1) L’échéance de 2015 a été retenue comme horizon de réflexion par le Groupe, car elle correspond à la mise en service des terminaux méthaniers décidés
actuellement.
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Synthèse

un revenu stable à l’opérateur, l’accès au marché
de plus petits expéditeurs et l’émergence d’un
marché secondaire de capacités augmentant la
fluidité du marché et sa réactivité.
Dans le cadre d’une exemption à la règle de
l’accès des tiers, les motifs d’octroi de cette
exemption, son périmètre d’application et les
bonnes pratiques relatives à sa mise en œuvre
ont été explicités.

3. Les recommandations
Les principales recommandations du Groupe de
travail peuvent être regroupées en quatre axes :
• renforcer l’attractivité du marché français ;
• favoriser les extensions des terminaux régulés par la stabilité et la visibilité du cadre de
régulation ;
• créer un climat favorable au développement
de nouveaux terminaux méthaniers, éventuellement par des possibilités d’exemption de
l’accès des tiers ;
• assurer la cohérence entre des règles applicables aux terminaux régulés et aux terminaux
exemptés.

a. Renforcer l’attractivité
du marché français
La régulation doit se fixer comme objectifs de :
• favoriser le développement de la liquidité sur
le marché de gros (notamment en réduisant
le nombre de zones d’équilibrage) et de renforcer l’intégration du marché français dans le
marché européen ;
• la régulation doit favoriser l’émergence d’un
référentiel de prix européen, ou au moins de
référentiels de prix régionaux ;
• favoriser à l’horizon 2015 un excédent de capacités de regazéification ;
•p
 ermettre un niveau d’investissement optimal
sans planification centralisée.



b. Les terminaux régulés
La majorité du Groupe recommande de :
• retenir une vision pluriannuelle du tarif, sur une
période comprise entre 15 et 20 ans en fonction de la durée pour laquelle les souscripteurs
pourraient s’engager en cohérence avec celle
des contrats GNL souscrits auprès des producteurs ;
• arrêter sur le long terme la méthodologie de
calcul du tarif. en définissant en particulier le
partage des risques entre l’opérateur et les
souscripteurs ;
• définir une clause de révision tarifaire tous les
4 à 5 ans avec une définition exacte des postes examinés afin d’ajuster le tarif en prenant
en compte les changements économiques intervenus et des éléments connus à posteriori
(tel que le niveau définitif des souscriptions) ;
• fixer le taux d’intérêt sur la période considérée, l’opérateur prenant à son compte le risque d’évolution des taux et pouvant se couvrir
financièrement s’il le souhaite. Néanmoins, ce
taux pourra être révisé lors des rendez vous
périodiques pour prendre en compte des évolutions conjoncturelles majeures ;
• prendre en compte les niveaux de souscription
observés sur les marchés pour le calcul du tarif, avec la mise en place d’un partage des revenus supplémentaires entre la communauté
des clients et l’opérateur, ce partage devant
profiter essentiellement aux clients ;
• prendre en compte les coûts encourus dans
la base d’actifs régulés, à l’exception de ceux
imputables à une mauvaise gestion de l’opérateur ;
• fi xer une durée d’amortissement incitative
pour l’investisseur, mais ne renchérissant pas
trop le tarif, comprise entre la durée du remboursement de la dette (« pay back ») et la
durée de vie économique de l’infrastructure
considérée ;
• inciter à la productivité à travers le mode de
régulation des charges d’exploitation.
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c. Les terminaux exemptés
Dans le cas des nouveaux terminaux méthaniers,
le Groupe considère que le principe d’exemption à l’accès régulé des tiers est particulièrement adapté pour encourager l’investissement,
compte tenu des risques financiers importants.
Le Groupe recommande de conduire une analyse spécifique au cas par cas des périmètres
d’exemption (capacité et tarif). Cette analyse devra prendre en compte l’intérêt d’une limitation
de ce périmètre pour le marché (capacité disponible à court terme) par rapport à, d’une part la
difficulté technique d’ajouter un nouvel expéditeur au terminal, et d’autre part au renchérissement potentiel du coût d’investissement.
Sous réserve de cette analyse, le Groupe recommande de :
• ne pas rendre systématique l’obligation de réserver des capacités dédiées aux contrats de
court terme ;
• ne pas limiter le périmètre de l’exemption (tarif
et capacité) ;
• publier le tarif du terminal méthanier exempté ;
•n
 e pas permettre à un fournisseur (y compris
les éventuelles sociétés liées) de détenir à long
terme plus des 2/3 de la capacité d’un nouveau terminal GNL en France ;
• surveiller les conditions de marché et de réviser les conditions d’exemption au cours de la
vie de l’infrastructure.

d. La cohabitation entre terminaux
régulés et exemptés
La régulation ne doit pas favoriser un régime par
rapport à un autre. Elle se doit de favoriser l’investissement dans les deux cas.
Demain, il y aura cohabitation entre terminaux régulés et terminaux exemptés. Quand la concurrence entre ces deux types de terminaux sera
réelle, elle se traduira par une offre de services
différenciée dont le prix sera l’un des éléments.
Le Groupe a émis des recommandations sur
l’obligation des détenteurs primaires de capacité
de ne pas conserver des capacités non utilisées
à des fins de blocage de la concurrence (« Use It
Or Lose It » (2)). La procédure retenue doit inciter
les expéditeurs à être vertueux, sans pour autant
rendre le terminal moins attractif, notamment au
regard de l’arbitrage de destination.
Ce mécanisme ainsi que les règles de transparence des publications doivent s’appliquer de la
même façon aux terminaux régulés et exemptés, avec un contrôle à posteriori du régulateur,
de l’efficacité des mécanismes mis en œuvre.
Dans tous les cas, la sécurité d’approvisionnement et la fluidité du marché seront favorisées
par cette plus grande transparence des informations.

L’exemption dans le cas d’une extension d’infrastructure existante est possible, son attribution devra être conditionnée au respect de certaines règles de gouvernance et à l’assurance
que l’extension contribuera à la réduction des
parts de marché de l’opérateur historique par
l’ouverture aux tiers de cette infrastructure.

(2) UIOLI : mécanisme permettant à l’opérateur de l’infrastructure de vendre, sur le marché secondaire, la capacité détenue par un utilisateur dit « primaire »
mais non utilisée, au profit d’utilisateurs tiers.
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I. Introduction
Selon les estimations de l’AIE (Agence internationale de l’énergie – Natural Gas Review 2006),
le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL) devrait
connaître une croissance élevée dans les prochaines années, puisque sa part dans les approvisionnements mondiaux de gaz devrait
doubler entre 2005 et 2010, passant de 192 à
350 Gm3/an.

Ce recours au GNL est l’un des moyens qui permettra de répondre à la demande de gaz prévue
à cet horizon.
En effet, les projections de l’AIE sur la part
des différentes énergies dans la consommation énergétique mondiale laissent entrevoir
une part croissante du recours au gaz naturel.
La consommation énergétique mondiale allant
croître, le volume de gaz consommé va être
d’autant plus important.
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Graphe 1 : La part des différentes énergies dans la consommation énergétique mondiale
(Source : AIE, Key statistics 2007)
RS : scénario de référence, basé sur les politiques environnementales en place - APS : scénario alternatif basé sur les politiques
environnementales à l’étude.
Mtoe : Million tons of Oil equivalent (=Mtep)
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Par ailleurs, il constitue un moyen de renforcer
la sécurité d’approvisionnement en diversifiant
les sources de gaz. En conséquence, dans de
nombreux pays, en particulier européens, des
investissements dans des infrastructures de regazéification sont envisagés.
Les acheteurs européens se trouvent confrontés à un marché mondial du GNL de plus en
plus oligopolistique. Du côté des pays producteurs, des projets importants d’usines de liquéfaction ont été annulés ou reportés récemment,
du fait, en particulier, de la forte hausse des
coûts d’ingénierie. L’exportation du gaz sous
forme de GNL se trouve de plus en plus souvent
en concurrence avec les besoins de la consommation locale. Enfin, le marché du GNL devient
global, les producteurs cherchant à profiter des
possibilités d’arbitrage entre les principaux marchés : Europe, Etats-Unis et Asie.
Dans ce contexte, la France, avec son littoral
très étendu, dispose de plusieurs possibilités
d’accueil de nouveaux terminaux méthaniers.
Il existe, à ce jour, deux terminaux méthaniers
en service en France : l’un à Montoir et l’autre
à Fos Tonkin. Ces deux terminaux sont gérés
par la Direction des Grandes Infrastructures de
Gaz de France. Un troisième terminal, géré par
la Société du Terminal Méthanier de Fos Cavaou
(STMFC), est en fin de construction à Fos Cavaou.
On compte à ce jour quatre projets de terminaux
méthaniers en France. Les dates annoncées
de mise en service de ces nouveaux projets
s’échelonnent de 2012 à 2015. Les procédures
de débat public ont été engagées pour trois de
ces projets. Les rapports de synthèse des Commissions particulières du débat public (CPDP)
ont été remis le 14 février 2008. Les bilans de la
Commission nationale du débat public (CNDP)
sont actuellement en cours de rédaction.

Parallèlement à ces projets, Gaz de France Direction des grandes infrastructures a organisé
en 2007 un appel à souscription pour l’extension du terminal de Montoir à partir de 2011.
Selon la loi du 3 janvier 2003, les terminaux méthaniers sont des infrastructures ouvertes aux
tiers et dont les conditions d’accès sont régulées. A ce titre, les tarifs d’utilisation de ces terminaux sont fixés par les ministres de l’économie et de l’énergie sur proposition de la CRE.
Cette même loi prévoit, en application de l’article 22 de la directive européenne 2003/55/CE
(cf. § VIII-3), la possibilité pour les nouvelles
grandes infrastructures gazières (les interconnexions entre Etats membres, les installations
de GNL ou de stockage) de bénéficier d’une
exemption à l’accès des tiers suivant des conditions prédéfinies. En vertu de ces dispositions
législatives, les porteurs des nouveaux projets
de terminaux méthaniers pourraient demander
une exemption à l’accès des tiers pour leur infrastructure.
Dans ce contexte, la CRE a jugé utile de mener
une réflexion globale sur la place des terminaux
méthaniers dans les infrastructures gazières en
France et sur leur mode de régulation. Dans
cette optique, elle a confié une mission d’étude
à un groupe de travail composé de neuf membres, experts du marché du gaz naturel liquéfié
(GNL), issus du milieu universitaire, des régulateurs européens de l’énergie, des entreprises du
secteur gazier et des pouvoirs publics.
Ce groupe de travail, présidé par Colette Lewiner, vice-président de CAPGEMINI, s’est réuni
à cinq reprises entre décembre 2007 et mars
2008. Le rapport qui suit résume les travaux du
groupe.
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III. Méthode
Bien que constitué à l’initiative de la CRE, ce
Groupe de travail a mené sa mission de façon indépendante. Le rapport final résulte des
contributions de ses membres ainsi que des
contributions externes. La Présidente a porté
une attention particulière à ce que chaque
participant mette à disposition du Groupe ses
connaissances et son expertise, en prenant part
activement aux réflexions, sans défendre des intérêts « pro domo ».
Les acteurs ne participant pas au Groupe ont pu
apporter leurs contributions par l’intermédiaire du
site internet dédié (http://gttm.cre.fr/index.html),
sur lequel étaient publiés l’ordre du jour des différentes réunions, ainsi que leurs comptes rendus.
La liste des contributions reçues par le Groupe
figure en annexe.
Le Groupe a cherché à aboutir à une convergence de vue sur les différents sujets à traiter.
Pour les points particuliers ne suscitant pas de
consensus, les diverses positions exprimées ont
été étayées par un argumentaire précis.
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IV. Objectifs
1. Le contexte

• une production domestique et des réserves
gazières en décroissance, se traduisant par
une plus forte dépendance des importations
(environ 50 % en 2007 et environ 80 % en
2030) ;
• une prépondérance forte des importations de
gaz russe.

L’Europe est confrontée à :
• une croissance de la demande en gaz liée
principalement à la construction de centrales
de production d’électricité à partir de gaz (entre 2 et 2,5 % par an d’ici à 2015) ;
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Face à cette situation, L’Europe peut envisager
diverses mesures pour améliorer sa sécurité
d’approvisionnement :
• une augmentation des capacités de stockage
de gaz en Europe ;
• une diversification des routes d’importation
de gaz en général et en particulier de celles
venant des anciennes républiques soviétiques
(pipelines) ;
• une plus grande fluidité du marché intérieur européen permettant une plus grande mutualisation
entre les différents pays en cas de crise ;
• et une plus grande diversification des sources
d’approvisionnement en augmentant les importations de GNL qui ne représentent aujourd’hui
que 7 % de la consommation de gaz.
De même, dans un marché gazier mondial en
croissance, le GNL devrait augmenter sa part
dans l’approvisionnement en gaz. Il constitue,
non seulement, un complément de fourniture
indispensable, mais il permet aussi de diversifier les sources d’approvisionnement, renforçant
ainsi la sécurité énergétique des pays consommateurs, notamment en cas de crise.
La question majeure est de savoir comment faire venir les molécules de gaz en Europe, plutôt
qu’aux Etats-Unis ou en Asie.
Compte tenu d’une demande croissante de
GNL et des retards pris (et prévisibles) dans le
développement des champs gaziers ainsi que
dans la construction des usines de liquéfaction dans les pays producteurs, le marché du
GNL sera très probablement tendu à l’horizon
2015 (1). On sera dans un marché dominé par les
producteurs de GNL. Il s’agira alors de créer, en
France et en Europe, les conditions d’attractivité
vis à vis de ces vendeurs, notamment grâce à la
disponibilité et aux conditions commerciales attractives offertes par les terminaux méthaniers.
Dans ces conditions, il est souhaitable de favoriser à cet horizon un excédent de capacité
de regazéification. En effet, le risque financier
encouru en cas de capacités excédentaires est
relativement faible car les investissements dans
les terminaux de regazéification ne représentant qu’environ 2 % du prix du gaz payé par le
consommateur final.

100%

± 7 %

± 5 %

±2%

80%

± 31 %
60%

± 45 %

40%

± 55 %
20%

0%

Molécule Distribution Transport Stockage

Terminal

Graphe 3 : Décomposition du prix du gaz
pour un client chauffage individuel en
France Paris en 2007 (source CRE)
A l’inverse, un manque de capacité pourrait
menacer la sécurité d’approvisionnement et
conduire à des surcoûts énormes pour les
consommateurs français et européens.
Sous l’impulsion de l’Union Européenne, les
lois du marché gazier ont significativement évolué depuis 2000 : la concurrence s’est renforcée
avec la fin des monopoles et l’émergence de
plus petits acteurs (3).
Le développement des terminaux méthaniers
en Europe, en complément et en concurrence
avec le développement des réseaux classiques
de transport de gaz (notamment avec les projets
de gazoduc venant de Russie et des pays de
la FSU), permet aussi d’améliorer la compétition
entre les acteurs de l’amont et de l’aval de la
chaîne gazière.
L’objectif de l’Union Européenne est de créer un
marché gazier européen fluide et compétitif.
Ce n’est, malheureusement, pas encore le cas
aujourd’hui.
L’Europe du Nord constitue, dans une certaine
mesure, un marché liquide, où les terminaux
méthaniers français de la zone nord (Montoir et
les futurs terminaux de Dunkerque et du Havre),
seront en concurrence avec d’autres terminaux
Européens (Zeebrugge notamment). Cette zone
a le potentiel de devenir, dans un futur proche,
une zone fluide.

(3) Ces nouveaux entrants sont en général soit des entreprises nouvellement crées soit des filiales étrangères de groupes énergétiques (Utilities) existants.
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IV. Objectifs

Cependant, en 2008, la France est encore divisée en cinq zones d’équilibrage. A compter du
1er janvier 2009, ce nombre devrait descendre à
trois et puis progressivement à deux, à moyen
terme. La diminution du nombre de ces zones
d’équilibre se heurte à plusieurs difficultés :
l’existence de plusieurs transporteurs et la nécessité d’investissements significatifs.
Le Groupe souhaite que la CRE lance une étude
sur les investissements nécessaires à la réalisation d’une interconnexion Sud/Nord permettant
d’aboutir à une seule zone d’équilibre en France.

ancienne (depuis 1964) dans le GNL et d’une filière industrielle reconnue dans le domaine.
On constate que les projets de construction
de terminaux méthaniers en France font l’objet
d’une acceptabilité locale variable et se heurtent parfois à une opposition locale forte. Les
démarches de concertation locale et la prise
en compte des préoccupations exprimées ont
pour conséquence d’augmenter les coûts et délais des projets, et donc les risques pris par les
investisseurs.

L’étude devra prendre en compte :
• les besoins du marché ;
• les flux nécessaires pour le fonctionnement
fluide du marché ;
• les bénéfices attendus d’une seule zone pour
le gaz.

2. Les objectifs
de la régulation

Le Groupe a néanmoins considéré que les investissements qui seront réalisés dans les gazoducs et les accords sur la qualité du gaz qui
seront signés d’ici 2015 permettront d’aboutir, à
cet horizon à un marché régional européen fluide
avec une réelle concurrence transfrontalière.
C’est donc dans un contexte européen que le
Groupe a examiné la question de la régulation
des terminaux gaziers français.
Si aujourd’hui seuls les terminaux du Nord de la
France sont en concurrence européenne (avec
Zeebrugge), à l’horizon 2015 il faut raisonner dans
un contexte de concurrence sur les terminaux
méthaniers français sur trois zones européennes :
nord-ouest, sud et atlantique. Les terminaux européens seront d’ailleurs eux-mêmes en compétition
avec les terminaux asiatiques et américains.
Dans ces conditions, le développement des terminaux méthaniers français permettrait non seulement d’améliorer la sécurité d’approvisionnement
française et européenne, mais d’offrir de réelles
opportunités commerciales pour la France, qui
dispose de nombreuses côtes, d’une expérience
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La régulation des terminaux méthaniers français
doit répondre à trois objectifs :
• améliorer la sécurité d’approvisionnement en
France et en Europe en diversifiant les sources
d’approvisionnement ;
• augmenter la concurrence en amont (approvisionnement) et en aval (commercialisation) de
la chaîne gazière ;
• permettre à la France et l’Europe d’utiliser
leurs atouts géographiques et historiques
pour jouer un rôle clé dans les approvisionnements futurs et augmenter leur part de marché
mondiale dans le GNL en favorisant les investissements.

3. La  problématique
Les terminaux méthaniers sont des objets spécifiques, dont le positionnement dans la chaîne
gazière peut varier en fonction des pays.
Traditionnellement, les terminaux gaziers étaient
considérés comme des infrastructures essentielles faisant partie des infrastructures gazières aval
(comme les gazoducs de transit et de transport)
et, à ce titre, soumises à la régulation de l’accès
des tiers. C’est aujourd’hui le cas de la France.
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En 2002, les Etats-Unis historiquement autosuffisants en gaz, souhaitant développer des
importations de GNL et les infrastructures correspondantes, ont pris la décision (FERC (4) :
décision Hackberry (5)) d’inclure les terminaux
méthanier dans l’amont gazier au même titre
que les champs gaziers et de les exempter de
l’accès des tiers.
En 2004, la Grande-Bretagne pour des raisons
similaires a accordé des exemptions, au cas par
cas, à tous les nouveaux terminaux dans le cadre de la directive européenne.
Cette différence d’approche impacte le statut et
la régulation des terminaux méthaniers, considérés soit comme des infrastructures essentielles,
soit comme des installations concurrentielles.
La directive européenne (6) tient compte de ces
différentes approches. En effet, si elle considère
que les terminaux sont soumis à l’accès des
tiers, elle prévoit une clause d’exemption sous
certaines conditions, en application de l’article
22 de la directive, tel que décrit dans le paragraphe VIII-3 du présent rapport.
Le Groupe de travail a examiné les modes de
régulation en vigueur en Europe, la place que
pourrait prendre l’exemption à l’accès des tiers
permise par la directive européenne, et les modalités permettant la coexistence des terminaux
régulés et exemptés.
Dans le cas d’un accès régulé des tiers, il a été
élaboré une réponse au besoin de visibilité tarifaire à long terme exprimé à la fois par les investisseurs et opérateurs des terminaux et par les
utilisateurs/expéditeurs : une majorité du Groupe
recommande de retenir une vision pluriannuelle
du tarif, sur une période comprise entre 15 et
20 ans. Il a aussi examiné les règles d’utilisation
des terminaux permettant d’assurer un revenu
stable à l’opérateur, l’accès au marché de plus
petits expéditeurs et l’émergence d’un marché

secondaire de capacités augmentant la fluidité
du marché et sa réactivité. Le Groupe a observé
que les investisseurs avaient besoin de garantie
sur leur engagement financier de la part des expéditeurs, telle que la clause de « ship or pay ».
Le Groupe a émis des recommandations sur
l’obligation des détenteurs primaires de capacité de ne pas conserver des capacités non utilisées à des fins de blocage de la concurrence
(« Use It Or Lose It » (2)).
Dans le cadre d’une exemption à la règle de
l’accès des tiers, les motifs d’octroi de cette
exemption, son périmètre d’application et les
bonnes pratiques relatives à sa mise en œuvre
ont été explicités.
Le Groupe a également examiné les conditions
de coexistence en France de terminaux régulés
et exemptés.
Dans les deux cas (accès des tiers et exemption), la sécurité d’approvisionnement et la fluidité du marché seront favorisées par une plus
grande transparence des informations notamment celles relatives aux terminaux. Le Groupe
a examiné la politique d’autres pays sur cette
question et a émis une recommandation.
Enfin, la majorité du Groupe a considéré que la
création d’un index européen du prix du gaz, qui
est la conséquence d’un marché liquide représentatif de l’équilibre de l’offre et de la demande
de gaz naturel (à l’instar de ce qui existe aux
Etats-Unis), serait de nature à améliorer la visibilité pour les producteurs et à favoriser l’arbitrage
en faveur de la destination « Europe » de cargaisons de GNL. L’émergence souhaitable de
cet indice est bien sûr liée à l’émergence d’un
réel marché européen du gaz (cf. Annexes 13
et 16).

(4) FERC : Autorité de régulation de l’énergie aux Etats-Unis (Federal Energy Regulatory Commission).
(5) Décision Hackberry : en 2002, la FERC a pris la décision d’encourager la construction de nouveaux terminaux méthaniers onshore en ne soumettant plus
ces infrastructures à la régulation, http://elibrary.ferc.gov/idmws/common/opennat.asp?fileID=9608751
(6) Directive 2003/55/CE du 26 juin 2003.
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V. L
 e marché mondial
du GNL
1. Les réserves et l’évolution
de la production de gaz
A fin 2006, le monde disposait de 183 000 Gm3
de réserves prouvées de gaz, correspondant,
avec le niveau de consommation actuel, à

63 ans d’exploitation (source Cedigaz). Ces réserves se situent pour 40 % au Moyen-Orient,
31 % en Russie avec les républiques d’Asie
centrales, 9 % en Asie-Océanie, 8 % en Afrique,
4 % en Amérique du Nord, 4 % en Amérique du
Sud et 4 % en Europe.

Gaz : 63 ans de réserves prouvées
Fin
Réserves == 183
Tm33
Fin 2006
2006 Réserves
183 Tm

2006 = 2,9
Tm33
Consommation 2006 =
2,9 Tm

31% 28%
26% 27%
4%

4%

11%

23%

19%
F.S.U. (57.2)

Europe (6.3)

40%

Amérique du Nord (8.0)

11% 10%
Moyen orient (73.9)
8% 6% 3%

9% 13% 14%

Afrique (14.5)
4% 5% 4%

Asie - Océanie (16.2)

Amérique Latine (6.9)
Réserves
Production
Consommation
source : CEDIGAZ

Graphe 4 : Les réserves mondiales de gaz (Source : Cedigaz)

41 - Terminaux Méthaniers France, CRE, le 14 décembre 2007

Mais, ces réserves sont de plus en plus difficiles à
exploiter, compte tenu de différents paramètres :
• les coûts d’exploration-production augmentent
considérablement du fait d’une augmentation des
coûts des matières premières et d’ingénierie ;
• plus de 40 % des réserves (73 Tm3) sont acides et auront un coût de production trois fois
supérieur au coût généralement admis pour
un champ classique ;

16

• les données géopolitiques sont complexes et
impacteront les schémas d’approvisionnement.
Parallèlement, les productions locales vont stagner, voire décroître en Amérique du Nord, en
Europe et en Asie.
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2. L’évolution de la demande de gaz
Les prévisions font état d’une forte hausse de la demande de gaz sur l’ensemble des continents.

Croissance des besoins d’importation
sur les 3 zones : Asie – Europe & Amérique du Nord
+1.9%
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Le marché mondial de GNL croît de plus de 8%/an sur la période 2005-2020
* Inde- Pakistan- Bengladesh, Vietnam- Myanmar- Indonésie- Malaisie- Brunei, Philippines- Chine- Corée- Taïwan- Singapour,
Australie- Nouvelle Zélande –Japon.

Graphe 5 : La croissance des besoins d’importation de gaz (Source : Total)

Dans les zones importatrices (Amérique du Nord,
Europe et Asie), la croissance de la demande de
gaz va se poursuivre, du fait notamment de la
substitution du gaz au charbon et au fioul.
Les grands exportateurs que sont l’Afrique et le
Moyen-Orient doivent faire face à une consommation locale de gaz grandissante (consommation domestique et industrielle, injection de gaz
dans les réservoirs de pétrole afin d’allonger
la durée de production des champs pétroliers
existants, …), accentuant la tension sur l’équilibre entre la production et la demande de gaz.
Pour exemple, le Nigéria va voir sa consommation domestique en gaz passer de 12 Gm3/an
en 2007 à 64 Gm3/an en 2013 et le Qatar de
15 Gm3/an en 2007 à 54 Gm3/an en 2013.

3. Le marché du GNL
A l’horizon 2015, une croissance simultanée des
besoins d’importations de gaz sur les trois zones géographiques (Amérique du Nord, Europe
et Asie) va créer des tensions sur le marché engendrant un accroissement des importations de
GNL.
Les estimations montrent une augmentation de
la demande mondiale du GNL de plus de 8 %
par an sur la période 2005-2020 (+ 10 % pour
la période 2005-2015), et ce malgré un ralentissement dans l’achèvement des projets de liquéfaction en cours. On a ainsi assisté au cours des
dix-huit derniers mois à un décalage d’un an sur
les dates de lancement desdits projets.
La chaîne « ingénierie et construction » connait
actuellement une période de saturation.
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V. Le marché mondial du GNL

Il apparaît aujourd’hui que l’offre de GNL ne pourra
pas suivre la demande actuellement projetée. Ceci
est confirmé par la synthèse mondiale (cf. An-

nexe 1) du point d’avancement des projets d’usine
de liquéfaction qui fait apparaître une perspective
de tension forte sur l’offre de GNL dès 2012.

Le marché du GNL pourrait être très tendu à partir de 2012
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Graphe 6 : L’évolution du marché du GNL (Source : Total)
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Ces prévisions (cf. Annexe 1) se fondent sur
des critères techniques, mais prennent aussi
en compte les données environnementales
aujourd’hui connues : les politiques de maîtrise
de l’énergie, la substitution du gaz au pétrole et
au charbon, la part croissante du gaz dans le mix
de production électrique. Elles font l’hypothèse
que les contraintes géopolitiques pouvant exister
actuellement (Iran …) seront levées à terme.
En revanche, ces prévisions ne prennent pas
en compte l’hypothèse d’une crise économique
majeure à l’échelle mondiale, qui aurait pour effet de diminuer la demande de gaz.

se traduira par des coûts de transport compétitifs et facilitera les arbitrages y compris de longue distance. La flotte actuelle est de 250 méthaniers, dont 4 avec une capacité supérieure à
200 000 m3. Cent trente nouveaux méthaniers
ont été commandés, dont une cinquantaine
seront d’une capacité supérieure à 200 000 m3
(source : Andy Flower – 2007).

A l’horizon 2015, le GNL jouera un rôle croissant
dans l’approvisionnement de gaz. Le marché
sera dominé par les pays producteurs, principalement ceux du Moyen-Orient, dont la situation
géographique permet facilement un arbitrage
entre le marché « atlantique » et le marché asiatique, qui étaient auparavant cloisonnés.
Ces possibilités d’arbitrage seront facilitées par
la forte croissance de la flotte de méthaniers qui

Pour bénéficier des opportunités d’arbitrage, les
producteurs de gaz s’orienteront vraisemblablement vers une contractualisation mixte, mêlant
contrats de court terme avec contrats de long
terme et s’accompagnant d’une réduction des
durées globales des contrats (par exemple, le
dernier contrat signé en décembre 2007 par
Gaz de France et Sonatrach ne porte que sur
une durée de 5 ans).

Ces possibilités d’arbitrage vont créer une interdépendance des prix des trois zones géographiques concernées, ce qui devrait conduire à
l’émergence d’un marché mondial du GNL.
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niers : ceux-ci pourront rester temporairement
peu utilisés dans une région donnée si les prix
du GNL sont tirés à la hausse par la situation
d’une autre zone.

Les changements évoqués ci-dessus conduisent à une alternance de périodes plus ou
moins tendues sur l’équilibre entre l’offre et la
demande de gaz, induisant une volatilité accrue
des prix d’une année sur l’autre, voire d’une saison sur l’autre.

Ainsi, pour permettre aux pays acheteurs de tirer
pleinement partie de ces nouvelles possibilités
d’arbitrage, il faut disposer d’une capacité excédentaire d’accès aux infrastructures, telles que
les terminaux méthaniers. Cette flexibilité accrue
de réception du GNL, pourra être utilisée pour
profiter des périodes durant lesquelles le GNL a
un prix avantageux ou pour faire face à d’éventuelles situations de crise d’approvisionnement.

Cette volatilité est également liée au fait que, le
gaz étant une énergie substituable et de substitution, le marché dépendra de façon croissante
des tensions sur les autres formes d’énergie.
La croissance de la demande gazière étant liée
principalement aux nombres de centrales de
production d’électricité à partir de gaz qui seront construites en Europe, il y aura une corrélation croissante entre les prix du gaz, ceux du
charbon et des certificats d’émission (7) de CO2,
résultant de l’application des quotas. D’autres
facteurs exogènes, tels que les catastrophes
naturelles, les politiques environnementales ou
encore les innovations technologiques pèseront
aussi sur le marché.
Cette volatilité entraînera une plus grande variabilité du taux d’utilisation des terminaux métha-

Dans ce contexte de capacités de regazéification
excédentaires, l’investissement dans les infrastructures représentera un risque croissant pour
les investisseurs. Afin de les inciter à prendre les
risques nécessaires à la réalisation de leurs projets, il faudra à la fois créer un environnement
de régulation stable à long terme et laisser jouer
les lois du marché afin de permettre l’adaptation
aux situations de plus court terme.

Besoins de l’Europe en Infrastructures GNL et pipes
(Russie, Afrique du Nord, Caspienne)
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Graphe 7 : Les besoins de l’Europe en infrastructures (Source : Total)

(7) Il est estimé que la production électrique contribuera à hauteur de 80 % à la croissance de la demande de gaz en Europe.
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V. Le marché mondial du GNL

4. Les conclusions
Il semble indéniable que le marché du GNL est
appelé à jouer un rôle croissant dans l’équilibre
mondial entre l’offre et la demande de gaz et,
qu’à l’horizon 2015, les sociétés produisant et
vendant du GNL domineront ce marché.
Le marché mondial du GNL s’oriente donc vers
un développement fort des arbitrages de destination et une disparition de la segmentation
géographique actuelle. Les terminaux méthaniers, en particulier européens, seront de plus
en plus en concurrence les uns avec les autres,
en même temps qu’un marché intérieur fluide de
transport de gaz en Europe sera créé.
Les changements observés dans l’industrie du
gaz et du GNL conduiront à une alternance de
périodes d’approvisionnement plus ou moins tendues, induisant une volatilité accrue des prix d’une
année sur l’autre, voire d’une saison sur l’autre.
Ces différentes analyses permettent de conclure
que le taux d’utilisation des terminaux dans le
monde va diminuer en moyenne et qu’il sera
plus aléatoire (8).
Le Groupe a conclu que les pays importateurs
ont intérêt à se doter d’une certaine surcapacité
de regazéification, pour diversifier leurs sources
d’approvisionnement et améliorer ainsi leur sécurité d’approvisionnement. Ces surcapacités
de regazéification permettront aux consomma-

teurs concernés de bénéficier d’opportunités
d’arbitrage favorables et de prix moindres à certaines périodes.
Dans ce contexte, il est nécessaire par une régulation adaptée, d’encourager les investisseurs
dans des terminaux méthanier à prendre les risques liés à leurs projets.
Il faut noter que les modes de régulation des
terminaux méthaniers et les tarifs des prestations en résultant, sont des critères d’attractivité
pris en compte dans les décisions de contractualisation des pays producteurs.
Pour permettre une meilleure attractivité du marché européen en regard des marchés asiatique
et américain par les pays producteurs, la majorité du Groupe souhaite une plus grande fluidité
des marchés gaziers entre eux, conduisant à
l’émergence d’un référentiel européen de prix
(cf. Annexes 13 et 16).
Les conditions nécessaires à la plus grande liquidité du marché sont :
• un nombre réduit de zones d’équilibrage permettant une plus grande interconnectivité des
zones et, par là même, l’émergence de prix
de marché ;
• des acteurs suffisamment importants pour
jouer le rôle de « market maker » ;
• des places d’échange (bourse du gaz) ;
• une qualité de gaz et des règles de nomination
et d’équilibrage homogènes entre les pays …

(8) Si tous les terminaux méthaniers actuellement en projet en Europe sont construits, l’utilisation moyenne de ces infrastructures pourrait passer d’environ 50 %
à environ 35 à 40 %. En France, les taux d’utilisation moyens sont actuellement plus élevés que dans le reste de l’Europe.
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VI. L
 a régulation des
terminaux méthaniers
en Europe et en France
1. Les différents acteurs
Dans la construction et l’exploitation d’un terminal, on distingue plusieurs rôles :
• l’investisseur
• l’opérateur
• et les utilisateurs ou expéditeurs.
Dans le marché actuel, deux voire trois de ces
rôles sont détenus au sein d’un même groupe.
Demain, ces rôles seront probablement mieux
distingués.
Dans le cas d’un terminal exempté, l’investisseur conclut directement les contrats avec les
expéditeurs. Le régulateur est amené à examiner l’exemption et surveiller que les conditions
d’utilisation du terminal sont suffisamment transparentes et ne distordent pas la concurrence.
Dans le cas d’un terminal régulé, le régulateur
intervient dans la fixation des conditions d’utilisation du terminal et du tarif.

• de réduire la demande de gaz : la hausse initiale des prix a conduit les consommateurs à
réduire leur consommation.
Certains terminaux sont obligés d’interrompre
leurs importations.
A partir de 1999, on assiste à une renaissance du
GNL en raison d’une forte demande de gaz, d’une
production domestique en déclin et de l’ouverture
d’une nouvelle usine de liquéfaction à Trinidad, qui
représente une source de production proche des
Etats-Unis. Plusieurs demandes d’extension sont
alors déposées auprès de la FERC (4).
Les cinq terminaux en service sont, à ce jour, régulés. Leur accès est ouvert aux tiers et les conditions de services qui s’y appliquent, y compris les
tarifs, sont approuvées par la FERC (4). Il existe
un tarif par terminal. Pour mémoire, il existe aux
Etats-Unis un terminal de liquéfaction et d’exportation vers le Japon (le terminal de Kenai).

Les pays ont adopté différentes approches de
la régulation.

2. L’approche américaine
La construction des terminaux existants a été
réalisée entre 1971 et 1981, en réponse aux crises pétrolières des années 70, afin d’accueillir
du GNL algérien.
A partir de 1980, le taux d’utilisation des terminaux chute fortement. Cette chute est due à une
augmentation du prix du GNL, couplée à une
réduction des prix de vente du gaz aux EtatsUnis. La réduction des prix de vente est liée à
la dérégulation partielle des prix du gaz (9), cette
dernière ayant eu pour effet :
• d’augmenter l’offre de gaz : attirés par des prix
initialement plus haut, les producteurs ont investi dans l’exploration et créé des capacités
de production supplémentaires ;

Everett, MA
Kenai, AK
Cove Point, MD

Elba Island, GA

Lake Charles, LA

Peñuelas, PR

Graphe 8 : Carte des terminaux méthaniers onshore en
service aux Etats-Unis (Source : www.ferc.gov)

(9) La dérégulation partielle des prix du gaz fait suite à l’entrée en vigueur du Natural Gas Policy Act de 1978.
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3. L’approche européenne

En 2002, la FERC (4) a pris la décision d’encourager la construction de nouveaux terminaux
méthaniers onshore en ne soumettant plus ces
infrastructures à régulation (5). Suite à cette décision, une quarantaine de compagnies ont déposé des demandes de construction auprès du
régulateur fédéral.
Plusieurs terminaux sont en cours de réalisation,
mais aucun n’est encore entré en service. Le premier est prévu pour fin 2008.

L’analyse du chapitre précédent montre que les
investissements dans de nouvelles capacités de
regazéification sont nécessaires, car ils garantiront la sécurité des approvisionnements et permettront d’accroitre la concurrence.
En Europe, les différents pays sont, soit des acteurs historiques dans le GNL, soit de nouveaux
entrants, cherchant à améliorer leur sécurité
d’approvisionnement :
• les acteurs historiques, au-delà de la France :
- l’Italie est un pays importateur de GNL depuis
1971 ;
- la Belgique dispose depuis longtemps de capacité d’importation ;
- l’Espagne, importateur historique de GNL, a fortement développé ses capacités depuis 2003
afin de faire face à une forte demande de gaz ;
• les nouveaux entrants sont notamment :
- l’Angleterre, face au déclin de la production de

En termes de capacités, la situation peut être résumée de la façon suivante :
Nombre
de terminaux
		
		

Terminaux US existants
Projets US approuvés
Projets US
en cours d’approbation

Capacité de
regazéification
totale
(en Gm3/an)

5
25

53
329

14
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Graphe 9 : Les terminaux méthaniers en Europe (Source : Cedigaz)
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gaz de la Mer du Nord a décidé en 2004 de disposer de capacité d’importation de GNL ;
- les Pays-Bas, pour les mêmes raisons, projettent aussi d’avoir recours à des importations de
GNL à l’horizon 2012 ;
- l’Allemagne, pays ayant une moindre ouverture
maritime, souhaite également développer deux
projets de terminaux méthaniers.
Pour favoriser ces investissements, la majorité
des terminaux projetés en Europe ont obtenu, ou
sont en cours de négociation, pour obtenir des
exemptions d’accès aux tiers au titre de l’article
22 (cf. § VIII- 3).
Deux méthodes peuvent être considérées pour
parvenir au bon niveau d’investissement dans les
terminaux de GNL existants :
• une méthode centralisée, passant par une planification des besoins du marché et une régulation des nouvelles capacités ;
• une méthode fondée sur les lois du marché,
où les investisseurs sont libres de prendre leurs
décisions en fonction du cadre régulatoire et
des incitations mises en place, et en contrepartie d’une prise de risque plus élevée.
La majorité du Groupe considère que le niveau
d’investissement optimal a plus de chance d’être
atteint par la seconde méthode. Il insiste, en outre,
sur le fait que les pays producteurs sont vraisemblablement plus attirés par une exportation sur
des marchés liquides et flexibles présentant un
niveau adéquat de visibilité et de transparence.
En première analyse, la généralisation de la régulation américaine (décision Hackberry (5)) ne semble pas adaptée au secteur gazier européen.
En effet, les Etats-Unis sont organisés sous la forme de marché régionaux, où, en général, la compétition entre les différents acteurs est intense.
L’Europe est constituée de marchés nationaux,
sur lesquels aujourd’hui la compétition est encore
faible. En Europe, où 60 % du gaz consommé est
importé, le marché est plus concentré et moins
liquide.

En revanche, la régulation européenne doit, comme aux Etats-Unis, encourager les investissements dans les infrastructures de regazéification.
Dans l’approche régulée, il faut pouvoir donner
aux investisseurs/opérateurs ainsi qu’aux expéditeurs de la visibilité tarifaire à long terme.
Dans tous les cas :
• il est primordial de s’assurer du traitement
équitable, par les gestionnaires des réseaux
de transport (qu’ils soient séparés patrimonialement ou non), du raccordement des projets
de terminaux à un coût acceptable pour le
marché, quels que soient les investisseurs et
les expéditeurs ;
• il est important que les acteurs de marché disposent du maximum d’informations sur les niveaux de transit sur les gazoducs, le taux de
remplissage des stockages et les taux d’utilisation des terminaux, afin de leur permettre de
prendre leur décision d’investissement.
La mise à disposition de ces données encourage
aussi les échanges sur le marché et contribue à
sa fluidité.

4. L’approche française
La France a historiquement une longue expérience des terminaux méthaniers.
Deux terminaux méthaniers sont actuellement en
fonctionnement en France : le terminal de Fos
Tonkin (mis en service en 1972 et d’une capacité
de 5,5 Gm3/an) et le terminal de Montoir-de-Bretagne (mis en service en 1980 et d’une capacité
de 10 Gm3/an).
Ces terminaux appartiennent à Gaz de France et
sont gérés par sa Direction des Grandes Infrastructures (DGI).
Le terminal méthanier de Fos Cavaou (en cours
de construction avec une mise en service opérationnelle annoncée pour le 1er semestre 2009
et offrant une capacité de regazéification de
8,25 Gm3/an) appartient à la Société du Termi-
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nal Méthanier de Fos Cavaou (STMFC) dont les
actionnaires sont Gaz de France (69,7 %) et Total
(30,3 %).

Ce tarif définit trois services d’émission, tenant
compte de la diversité des besoins des clients :

• le service « continu » pour les expéditeurs
La CRE a proposé, le 26 octobre 2005, le deuxièdéchargeant au moins une cargaison par
Gaz
naturel
: des terminaux méthaniers,
me tarif
d’utilisation
mois et pour lesquels l’émission sur le réseau
conçu pour s’appliquer à partir du 1er janvier
de transport entre deux déchargements est la
le2006
système
transport,
stockages
souterrains
jusqu’à lade
mise
en service dules
terminal
de
plus stable possible, en fonction des autres
Fos
Cavaou.
et les terminaux méthaniers en France utilisateurs du terminal ;
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Graphe 10 : Les infrastructures gazières en France (Source : Gaz de France / GRTgaz)
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• le service « bandeau » pour les expéditeurs
déchargeant au plus une cargaison par mois et
dont l’émission sur le réseau de transport est
stable sur 30 jours ;

Le niveau du tarif est établi à partir du revenu
autorisé (rémunération des actifs et couverture
des coûts de fonctionnement) de l’opérateur et
des hypothèses de souscription de capacité :

• le service « spot » pour les expéditeurs réservant un créneau de déchargement au dernier
moment et pour lesquels une émission de 30
jours sur le réseau de transport est stable. Il est
appliqué à ce service un tarif préférentiel.

• les charges d’exploitation sont fixées sur la
base d’une analyse des exercices passés, des
prévisions budgétaires communiquées par les
opérateurs pour les exercices concernés et
d’audits pratiqués sur les comptes des opérateurs ;

Les capacités sur les deux terminaux en service
sont souscrites selon la règle du « premier arrivé,
premier servi ». Pour permettre un fonctionnement optimal des terminaux, un mécanisme d’attribution automatique des réservations des capacités sur le réseau de transport est appliqué.
En ce qui concerne le terminal de Fos Cavaou,
par sa délibération du 15 décembre 2003, la CRE
avait indiqué que « pour favoriser le développement de nouveaux terminaux GNL, les investisseurs doivent avoir une priorité pour l’accès aux
capacités des installations qu’ils ont développées,
dans des conditions permettant un bon fonctionnement du marché. La CRE préconise qu’aucun
fournisseur ne puisse avoir accès à plus des 2/3
de la capacité d’un nouveau terminal GNL en
France, et que, tant que l’offre concurrentielle
est insuffisamment développée, au moins 10 %
de la capacité du nouveau terminal puissent être
réservés à l’ensemble des fournisseurs, pour des
contrats de court terme, dans des conditions non
discriminatoires. ». Le court terme a été défini par
la CRE comme une période de 3 ans.
Une vente, ouverte à l’ensemble des acteurs du
marché, a été organisée le 27 juin 2007 par la
STMFC pour attribuer les capacités correspondantes aux capacités de court terme.
A l’issue de la vente, quatre sociétés ont été classées ex aequo (Essent, Distrigaz, ENI et EDF) et
ont décidé de désigner EDF comme attributaire
de l’ensemble des capacités proposées.
Pour les trois prochaines années, les détenteurs
des capacités du terminal de Fos Cavaou sont
donc Gaz de France (62,7 %), Total (27,3 %) et
EDF (10 %).

• les charges de capital comprennent une
part d’amortissement et une part de rémunération du capital, calculé à partir de la Base
d’Actif Régulé (BAR). La BAR est évaluée aux
coûts courants économiques, selon les valeurs historiques réévaluées avec l’inflation et
amortis selon les durées de vie retenues :
- 20 ans pour les installations auxiliaires et les
dispositifs de déchargement ;
- 40 ans pour les actifs de regazéification, génie
civil, stockages et autres ;
• le taux de rémunération des actifs actuellement
utilisé est de 9,25 % pour les actifs mis en service avant le 1er janvier 2004 et de 10,5 % pour
les actifs mis en service après cette date.

1,25 %

Prime appliquée aux actifs mis
en service à partir du 1er janvier 2004

2%

Prime de risque
spécifique à l’activité

7,25 %

Coût moyen pondéré
du capital (CMPC)
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5. Les contraintes
opérationnelles liées
au fonctionnement des
terminaux méthaniers
L’objectif d’un terminal méthanier est de transformer une arrivée discontinue par navire de gaz
liquide en émission continue par tuyau de gaz
gazeux, en respectant particulièrement un niveau
de stock minimal et maximal.

Milliers

Le rôle de l’opérateur du terminal est de gérer les
contraintes commerciales des expéditeurs, ces
derniers pouvant reprogrammer leurs décharge-

ments, tout en prenant en compte les contraintes
physiques du terminal (nombre d’appontement,
nombre et taille des réservoirs, capacité d’émission, …) ainsi que les facteurs exogènes (marée,
aléas climatiques, etc. …).
Ces contraintes peuvent différer d’un terminal à
l’autre. Pour exemple :
• le terminal de Zeebrugge doit gérer des phénomènes de marée, ce qui n’est pas le cas des
terminaux français existants ;
• les capacités des réservoirs sont très hétérogènes en fonction du rôle que jouent les terminaux dans la gestion de la modulation de la
consommation.
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Graphe 11 : Les capacités de stockage de GNL (Source : Gaz de France DGI)
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Les opérateurs peuvent optimiser la gestion de
ces différentes contraintes en adaptant divers
paramètres :
• les programmes de maintenance (regroupement
des travaux, coordination avec le transporteur,
mise en cohérence avec la sollicitation des terminaux différente en hiver et en été, …) ;
• la gestion des stocks de GNL (les terminaux
de Gaz de France mutualisent les stocks en réservoir des différents expéditeurs, tandis qu’à
Isle of Grain, chaque expéditeur a une capacité
virtuelle dédiée) ;
• les programmes d’émission du gaz sur le réseau en fonction du profil des expéditeurs.

Pour exemple, le tarif des terminaux régulés
prévoit deux services :
- le service « continu » pour les clients déchargeant a minima douze cargaisons par an.
L’émission entre chaque cargaison est aussi
continue que possible ;
- le service « bandeau » pour les clients déchargeant au maximum douze cargaisons par an.
L’émission est garantie et constante sur 30
jours.
Avec ce mode de fonctionnement, les expéditeurs « continu » absorbent les contraintes physiques du terminal et leur taille impacte le nombre
possible d’expéditeurs « bandeau ».

(GWh/j)

Émission du terminal (y.c. contraintes)

nv
1ja

c
dé
1-

1n

oc
t
1-

ep
t
1s

ût
ao
1-

ju
il
1-

1ju
in

ai
m
1-

vr
1a

s
1m

ar

r
év
1f

1ja

nv

Part émission
continue

ov

Part émission
continue

Graphe 12 : La cohabitation des services « continu » et « bandeau » (Source : Gaz de France DGI)
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VII. L
 ’évolution
de la régulation
des terminaux
existants en France
1. L’enjeu essentiel :
la sécurité
d’approvisionnement
Outre les préoccupations environnementales,
les enjeux majeurs de la politique énergétique
sont d’accroître la sécurité de l’approvisionnement, tout en favorisant l’expression d’une
concurrence active dans l’intérêt du consommateur final et en vue d’assurer la compétitivité
des entreprises.
Malgré la part importante de l’énergie nucléaire
dans le bilan énergétique global de la France, le
gaz est un élément essentiel de la sécurité d’approvisionnement, notamment pour permettre le
fonctionnement de nouveaux cycles combinés à
gaz pour produire l’électricité nécessaire à l’horizon de 2015.
Environ 98 % de la consommation globale a été
importée, dont environ 30 % par le biais des terminaux méthaniers (160 TWh de GNL ont été
déchargés en 2006 sur les terminaux français
- source : site Gaz de France DGI).
L’ouverture du marché gazier européen a créé
un nouveau contexte.
Le marché national avec des monopoles et une
approche planifiée est progressivement remplacé
par un marché dérégulé composé de multiples
acteurs. Afin de pallier d’éventuelles défaillances, la planification indicative visant à ajuster les
capacités sur les besoins nationaux fait place
à des règles prudentielles et d’obligation de
couverture du portefeuille de ventes. Chaque
fournisseur de gaz en France se doit d’obtenir
auprès du ministère une autorisation de fourniture, garantissant ses capacités à importer le
gaz (sécurité d’approvisionnement et continuité
de fourniture). Les transporteurs et distributeurs,
gestionnaires de réseaux d’acheminement gazier en France, doivent dimensionner leur réseau
afin de permettre la consommation gazière journalière maximale des 50 dernières années.
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Dorénavant, les gestionnaires des réseaux de
transport doivent être en mesure d’offrir, en fonction des demandes du marché, les capacités
compatibles avec le déploiement des stratégies
d’approvisionnement des nouveaux fournisseurs.
Le Groupe estime qu’il serait souhaitable qu’une
harmonisation de ces mesures (définition de la
défaillance d’un fournisseur et règles prudentielles) puisse se faire au niveau européen.
L’importation par GNL est de nature à améliorer
la sécurité d’approvisionnement :
• en augmentant le volume des importations ;
• en diversifiant les sources d’approvisionnement et permettant l’accès à 60 % des réserves mondiales ;
• en constituant une alternative au transport par
pipeline, qui a subi ces dernières années des
interruptions liées notamment aux relations entre la Russie et certains pays de l’ex URSS ;
• en ajoutant des points d’entrée sur le réseau.

2. Les recommandations
du Groupe sur l’évolution
de la régulation
a. La visibilité tarifaire
Le Groupe reconnaît unanimement que la visibilité tarifaire à long terme favorise les investissements des opérateurs ainsi que l’engagement
des souscripteurs.
Il faut également favoriser la coordination entre
investisseurs et souscripteurs.
Dans un régime régulé, cette coordination est
facilitée par le régulateur et passe par les tarifs.
Dans cette optique, le Groupe convient de retenir :
• une vision pluriannuelle du tarif, sur une période comprise entre 15 et 20 ans en fonction
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de la durée pour laquelle les souscripteurs
pourraient s’engager et qui est voisine de celle
des contrats GNL souscrits auprès des producteurs. Cette période permet également le
remboursement de la dette des opérateurs
(« pay back ») ;
• d’arrêter sur le long terme la méthodologie de
calcul du tarif. Cette méthode définira notamment le partage des risques entre l’opérateur
et les souscripteurs ;
• une clause de révision tarifaire : des rendez
vous tous les 4 à 5 ans semblent être une durée appropriée avec une définition exacte des
postes pris en compte. Cette clause permet,
à l’intérieur de la période définie, de pouvoir
ajuster le tarif en prenant en compte les éléments connus par exemple à posteriori (tel
que le niveau définitif des souscriptions) ;
• une incitation à la productivité à travers le mode
de régulation des charges d’exploitation.

b. Le partage des risques entre
investisseurs et souscripteurs
La typologie de ces risques devra être définie
au préalable ainsi que le traitement appliqué à
chacun d’eux. Par exemple :
• le taux d’intérêt : la pratique actuelle est un
système de bonification prenant en compte
les risques et encourageant les investissements. La majorité du Groupe considère que
le taux de rémunération doit être fixé sur la
période considérée, l’opérateur prenant à son
compte le risque d’évolution des taux et pouvant se couvrir financièrement s’il le souhaite.
Néanmoins, ce taux pourra être révisé lors de
rendez-vous périodiques (tous les 4 à 5 ans),
pour prendre en compte des évolutions majeures de la conjoncture ;
• le niveau de souscription du terminal : la majorité du Groupe préconise la prise en compte
des niveaux de souscription observés sur les
marchés pour le calcul du tarif, avec la mise en

place d’un partage des revenus issus de la recherche de clients par l’opérateur du terminal.
Ces revenus seraient partagés entre la communauté des clients et l’opérateur, ce partage
devant profiter essentiellement aux clients ;
• l’investissement : les coûts encourus seront
pris en compte dans la base d’actifs régulés,
à l’exception de ceux imputables à une mauvaise gestion de l’opérateur ;
• la durée d’amortissement des investissements : la durée d’amortissement doit être telle qu’elle soit incitative pour l’investisseur, mais
ne renchérisse pas trop le tarif, permettant
ainsi au terminal méthanier d’être compétitif
par rapport aux terminaux existants. Le Groupe recommande une durée d’amortissement
comprise entre la durée du remboursement de
la dette (« pay back ») et la durée de vie économique de l’infrastructure considérée.

c. L’accès aux capacités
de court terme
Les contrats long terme d’accès aux infrastructures gazières sont en moyenne signés pour des
périodes allant jusqu’à 20 ans.
Or, sur ce laps de temps, le marché ainsi que les
fournisseurs actifs évoluent.
Il est donc nécessaire de rendre l’infrastructure
accessible de façon périodique, ce qui permet
en outre, d’éviter d’éventuelles spéculations sur
les capacités.
Le Groupe recommande donc de définir, pour
chaque terminal régulé, une certaine proportion
stable minoritaire (par exemple entre 10 et 15 %)
de capacités à dédier aux contrats de court terme, dont il conviendra de préciser la durée (durée comprise entre 3 à 4 ans) et les modalités.
Le Groupe note que le regroupement de plusieurs expéditeurs en consortium (comme sur
Fos Cavaou) semble constituer une bonne solu-
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tion permettant l’accès au terminal aux plus petits expéditeurs sans en complexifier la gestion.

d. Le mécanisme d’attribution
des capacités
Les exemples récents dans le secteur des infrastructures gazières permettent d’identifier
deux méthodes pour déterminer le niveau d’un
investissement :
• l’ « open season » (10) ;
• la négociation de gré à gré.
Ces mécanismes concernent une allocation des
capacités sur le long terme.
Pour une allocation des capacités sur le court terme, deux autres méthodes sont plus adaptées :
• une vente par guichet (« open souscription period ») (11) ;
• le principe du « premier arrivé, premier servi » (12).
Bien que présentés comme des « open season »,
la plupart des appels à souscription en Europe
ont été finalisés sur la base d’une négociation
de gré à gré, comme par exemple sur le terminal
de Fluxys LNG à Zeebrugge ou le terminal de
Grain LNG à Isle of Grain.

L’ « open season » présente l’avantage d’être une
démarche transparente et non discriminatoire.
Elle permet, en outre, de recueillir le besoin de
l’ensemble du marché, indiquant ainsi une tendance du niveau optimal de l’investissement.
En revanche, l’analyse des résultats peut s’avérer complexe, les demandes des postulants
étant souvent hétérogènes tant sur la durée que
sur le volume des capacités demandées.
La négociation de gré à gré est certes moins
transparente et ne permet pas d’estimer le besoin de l’ensemble du marché, mais elle peut
présenter les avantages de répondre à des besoins spécifiques (approvisionnements en propre pour centrales à gaz, …), de permettre des
regroupements d’acteurs de petite taille et de
finaliser des projets dimensionnés au préalable.
Le Groupe recommande :
• pour les terminaux existants, de conserver le
principe du « premier arrivé, premier servi »
pour allouer les capacités disponibles, sans
restriction de durée ;
• dans le cas d’une extension d’un terminal régulé, de procéder à un « appel au marché » selon
le guide des bonnes pratiques de l’ERGEG (13).

(10) Une open season est un appel à souscription qui permet d’attribuer, de façon transparente et non discriminatoire, des capacités d’accès aux infrastructures
et, le cas échéant, de dimensionner l’offre en fonction de la demande. L’open season se déroule souvent en 3 phases : la qualification du candidat, sa
demande non engageante, sa demande engageante.
(11) Une « OSP » est un guichet ouvert sur une période relativement courte pendant laquelle les capacités d’accès à l’infrastructure sont proposées au marché.
Quand la demande est supérieure à l’offre, l’opérateur alloue souvent les capacités au pro rata de la demande.
(12) « Premier arrivé, premier servi » : réservation au fil de l’eau
(13) European regulators’group for electricity and gas
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VIII. L
 a régulation des
nouveaux terminaux
méthaniers en France
L’exemption constitue une mesure importante
pour encourager les nouveaux investisseurs.
Elle doit n’être accordée que si elle encourage
la concurrence sur le marché pertinent pour la
nouvelle infrastructure et son périmètre d’application doit être soigneusement défini.

1. Les projets de
nouveaux terminaux
méthaniers en France
La France compte, à ce jour, quatre projets de
nouveaux terminaux méthaniers :
• Dunkerque : ce projet est porté par Dunkerque
LNG, filiale d’EDF, pour une capacité de 6 à
12 Gm3/an et avec une mise en service prévue
en 2012 ;

• Antifer : ce projet est porté par Gaz de Normandie, détenue à 34 % par Poweo, 24,5 % par
E.ON Ruhrgas, 24,5 % par Verbund et 17 %
par la CIM, pour une capacité de 9 Gm3/an et
avec une mise en service prévue en 2012 ;
• le Verdon : ce projet est porté par 4Gas, société néerlandaise créée en 2005 à partir de
la reprise des actifs de GNL de la société Petroplus et dont les actionnaires sont Carlyle
et Riverstone spécialisés dans les fonds d’investissement privés, pour une capacité de 6 à
9 Gm3/an et avec une mise en service prévue
en 2012 ;
• Fos : ce projet, dénommé Fos Faster, est porté par la société Shell, pour une capacité de
8 Gm3/an et avec une mise en service prévue
en 2015.

Dunkerque

Dunkerque

Antifer

Obergailbach

PEG

Annonce presse
septembre 2006

Nord

Points entrée et
sortie

Montoir-deBretagne

Oltingue

Le Verdon

PEG

Novembre
2007
:
Endesa annonçait être
prêt à s'associer au
projet de 4Gas

Terminaux
existants
Projet terminal
méthanier

Sud

Projet 4Gas
Annonce presse août
2006

Annonce presse
octobre 2006

Antifer

Projet Gaz de
Normandie

Le Verdon (projet
Pegaz)

Projet EDF

Taisnières H

Biriatou
Larrau

Fos Faster

PEG
TIGF
Fos-sur-Mer

Projet Shell
Annonce presse
mars 2007

Graphe 13 : Les projets de nouveaux terminaux méthaniers en France (Source : CRE)
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Le planning prévisionnel présenté par les maîtres d’ouvrage laisse envisager une mise en service échelonnée sur l’année 2012 pour les premiers projets :

Décision des
ports
autonomes

Débat
public

Dépôt dossiers
de demandes
d’autorisation et
instruction

Obtention des
autorisations

Début des
travaux de
construction

Début 2009

2e semestre
2009

Mise en
service

Réalisation des études

2006

2007-2008

Le bilan des capacités de regazéification existantes et envisagées en France laisse entrevoir une
capacité maximale envisageable de 74 Gm3/an
à l’horizon 2014 (30 % des besoins européens

en 2020). Il est sans doute à prévoir que ces
projets ne se concrétiseront pas tous. En outre,
le maintien du terminal de Fos Tonkin au-delà de
2014 n’est pas encore décidé.

Situation actuelle
Fos Tonkin		
5,5
Montoir		
10
Fos Cavaou		
8,25
Total 1		
23,75 Gm3/an
er
Capacité maximale fin 2012
1 scénario		
Montoir (si extension 1)
+ 2,5
Antifer
9
Dunkerque
6		
Le Verdon
9		
Total 2
+ 26,5 Gm3/an		
Capacité maximale fin 2014
Montoir (si extension 2)		
+4
Fos Faster		
8
Total 3		
+ 12 Gm3/an
Total envisageable fin 2014		
74,25 Gm3/an
Approvisionnement en GNL de l’Europe
en 2013 (prévisions AIE)		
140 Gm3/an
Approvisionnement de GNL de l’Europe
en 2015 (prévisions Total)		
155 Gm3/an
Approvisionnement en GNL de l’Europe
en 2020 (prévisions Andy Flower - 2007)		
220 Gm3/an
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2012

2e scénario

+6
+6
+ 12 Gm3/an
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2. Les débats publics
Selon la loi du 27 février 2002, et en application du
décret du 22 octobre 2002, la commission nationale du débat public (CNDP) doit être saisie pour
toute création ou extension d’infrastructures portuaires pour un coût de projet supérieur à 150 M€
ou une superficie de projet supérieure à 200 ha.
Lorsque la CNDP décide d’organiser ellemême un débat public, elle met en place une
commission particulière (CPDP), à qui le maître
d’ouvrage propose un dossier en vue du débat
(cf. http://www.debatpublic.fr/index.html).
Les débats publics concernant les projets
d’Antifer, de Dunkerque et du Verdon se sont
déroulés entre septembre et décembre 2007 et
concernaient, pour la première fois dans l’histoire du débat public en France, des projets portés
par des investisseurs privées.
Il est à noter que l’une des principales difficultés du débat public réside dans la procédure en
elle-même qui situe le débat très en amont du
projet, à un moment où les études techniques
et environnementales n’ont pas encore abouti et
où les porteurs de projet peuvent ne pas avoir
toutes les réponses aux questions potentielles
du public, ce qui peut avoir pour effet de cristalliser les craintes de la population locale.
Les principaux thèmes abordés lors de ces trois
débats publics ont été :
• l’incompréhension de la part du public des
perspectives de croissance de la demande de
gaz naturel, énergie fossile émettrice de gaz à
effet de serre, dans un contexte où la communication des pouvoirs publics porte plutôt sur le
développement des énergies renouvelables ;
• l’impact positif de la concurrence pour les
consommateurs finals, qui ne constitue pas
une analyse partagée par tous. Il est difficile
pour une partie du public, dans ce cadre, de
conclure à la nécessité de développer les terminaux méthaniers portés par des opérateurs
privés, dont certains sont étrangers ;
• la sécurité et les risques industriels ;
• la protection de la biodiversité ;

• le tourisme ;
• l’impact visuel de ces infrastructures.
Dans leur rapport, les commissions particulières du débat public ont souligné une opposition
locale forte, d’intensité variable en fonction du
projet et relayée par des associations et, parfois,
par certains élus locaux.
Cette caractéristique rend la situation en France
très similaire aux oppositions locales observées
aux Etats-Unis, où, cependant, le syndrome de
« nimby » (« Not in my backyard » : pas dans
mon arrière-cour) et la crainte du terrorisme impactant potentiellement les installations industrielles sont plus importants.
Les rapports des CPDP peuvent être trouvés
aux adresses suivantes :
• Dunkerque :
http://www.debatpublic-dunkerquegaz.org/
documents/cr-bilan.html ;
• Antifer :
http://www.debatpublic-antifer.org/documents/
compte-rendu-du-debat.html;
• le Verdon :
http://www.debatpublic-terminal-leverdon.org/
actualite/compte-rendu-debat.html.

3. Les paramètres à
considérer pour
l’exemption
Les opérateurs portant les projets de nouveaux
terminaux méthaniers ont fait part de leur intention de demander une exemption à la règle
d’accès des tiers dans le cadre de l’article 22 de
la directive européenne 2003/55/CE et de l’article 44 de la loi du 9 août 2004.
L’obtention de cette exemption passe par la satisfaction des cinq critères imposés par l’article
22 de la directive :
• l’investissement doit renforcer la concurrence
dans la fourniture de gaz et améliorer la sécurité d’approvisionnement ;
• le niveau de risque lié à l’investissement est tel
que cet investissement ne serait pas réalisé si
une dérogation n’était pas accordée ;
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• l’infrastructure doit appartenir à une personne
physique ou morale qui est distincte, au moins
sur le plan de la forme juridique, des gestionnaires des systèmes au sein desquels elle sera
construite ;
• des droits sont perçus auprès des utilisateurs
de l’infrastructure concernée ;
• la dérogation ne porte pas atteinte à la concurrence ou au bon fonctionnement du marché
intérieur du gaz ni à l’efficacité du fonctionnement du réseau réglementé auquel l’infrastructure est reliée.
Dans le cas des nouveaux terminaux méthaniers, le Groupe considère que le principe
d’exemption à l’accès des tiers est particulièrement adapté pour encourager l’investissement,
compte tenu des risques financiers importants
que génère ce type de projet.
Un projet de terminal méthanier peut être financé selon deux modalités :
• un financement « corporate », dans lequel
l’investisseur finance le projet majoritairement
avec des fonds propres ;
• un financement de projet, dans lequel l’investisseur fait appel majoritairement à un prêt
bancaire.
Il est indispensable que cette seconde modalité
soit ouverte aux acteurs qui viennent concurrencer les opérateurs historiques.
En financement de projet, les banques ont pour
exigence de couvrir l’investissement du terminal
par des contrats de long terme afin d’assurer un
revenu suffisant pour couvrir l’investissement.
Dans l’hypothèse où l’investisseur conserverait
une capacité non vendue, alors les expéditeurs
d’origine ayant réservé sur le long terme auraient
à supporter un prix supérieur pour combler le revenu manquant. Cependant, cette capacité non
vendue peut être couverte par une succession
de contrats de court terme.

Un investissement en financement de projet permet, dès le départ, de déterminer si les
conditions commerciales entre l’investisseur et
les expéditeurs sont suffisantes à l’équilibre du
compte de résultat et au remboursement de la
dette sur la période définie (entre 15 et 20 ans).
Cet engagement à long terme est un élément
fondamental pour les investisseurs et pour les
banques.
Les recommandations de la majorité du Groupe
sont de conduire une analyse au cas par cas des
périmètres d’exemption (capacité et tarif). Cette
analyse devra prendre en compte l’intérêt d’une
limitation de ce périmètre pour le marché (capacité disponible à court terme) par rapport à, d’une
part la difficulté technique d’ajouter un nouvel expéditeur au terminal, et d’autre part au renchérissement potentiel du coût d’investissement.
Sous réserve de cette analyse, il convient:
• de ne pas obliger systématiquement l’opérateur à garder des capacités dédiées aux
contrats de court terme ;
• de ne pas limiter systématiquement le périmètre de l’exemption (tarif et capacité) afin de
permettre à l’investisseur d’avoir l’entière maîtrise de son risque ;
• de laisser à l’investisseur le soin d’apprécier le
marché, l’allocation des capacités devant se
faire de façon transparente, même si l’attribution finale se fera sans doute par une négociation de gré à gré.
Dans tous le cas :
• de publier le tarif du terminal méthanier ;
• que les investisseurs aient une priorité pour
l’accès aux capacités des installations qu’ils
ont développées, et ce afin de favoriser la
construction de nouveaux terminaux GNL ;
• qu’aucun fournisseur (y compris les éventuelles sociétés liées) ne puisse réserver sur le
long terme plus des 2/3 de la capacité (14) d’un
nouveau terminal GNL en France, et ce afin de
favoriser la diversité d’acteurs sur le marché ;

(14) Comme cela a été précisé dans la Délibération de la CRE sur le protocole entre Gaz de France et TOTAL, relatif au dénouement de leurs participations
conjointes dans CFM et GSO du 15 décembre 2003.
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• que les règles de transparence des publications et les mécanismes de « Use it or lose
it » (2) s’appliquent de la même façon aux terminaux exemptés et aux terminaux régulés
avec la possibilité d’un contrôle à posteriori
de la part du régulateur. Dans tous les cas les
pénalités résultant d’un comportement anticoncurrentiel faisant l’objet du mécanisme devront être dissuasives ;
• de proposer et de mettre en œuvre un mécanisme de marché secondaire des capacités.
Une révision ex-post de l’efficacité de ce mécanisme pourra être effectuée par le régulateur ;
• que l’investisseur dans un terminal exempté si
les conditions de marché l’exigent et sous réserve de faisabilité technique et financière envisage
favorablement une extension de son terminal ;
• qu’il puisse y avoir une révision des conditions
d’exemption en fonction de l’évolution du
marché.
Le Groupe note que d’un point de vue juridique,
rien n’interdit à un opérateur historique de de-

mander une exemption pour une nouvelle infrastructure. Néanmoins, ceci doit être conditionné
à minima par une filialisation de cette infrastructure et des règles de gouvernance satisfaisantes
(séparation managériale).
L’exemption dans le cas d’une extension d’infrastructure existante est possible, son attribution devra être conditionnée au respect de certaines règles de gouvernance et à l’assurance
que l’extension contribuera à la réduction des
parts de marché de l’opérateur historique par
l’ouverture aux tiers de cette infrastructure.
La cohabitation sur un même terminal des deux
régimes devra être examinée par le régulateur,
en veillant à éviter toute subvention croisée tarifaire entre les capacités régulées et exemptées.
De même, il conviendrait d’appliquer les mêmes
critères de transparence et de remise sur le marché des capacités non utilisées.
Par ailleurs, l’ERGEG (13) travaille à la définition
d’un guide de bonnes pratiques sur l’application
de l’article 22.
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IX. L
 a cohabitation
des terminaux
régulés et exemptés
La régulation ne doit pas favoriser un régime par
rapport à un autre. Elle doit, en revanche, favoriser l’investissement dans les deux cas.
En France, les terminaux en service sont
aujourd’hui régulés et cette situation perdurera
encore quelques années.
Demain, il y aura cohabitation entre terminaux
régulés et terminaux exemptés, ce qui entraînera sans doute un ajustement des prix.
Quand la concurrence entre terminaux régulés
et exemptés sera réelle, elle se traduira par une
offre de services différenciée dont le prix sera
l’un des éléments de l’offre.
Etant donné le nombre croissant de terminaux
en Europe, ceux-ci seront en concurrence dans
leur zone d’influence extra nationale.
La capacité de regazéification offerte par les terminaux français est aujourd’hui fixée jusqu’en
2012 (dans l’attente de la mise en service de
nouvelles capacités).
Cette contrainte peut à court terme créer des
situations de « pénurie », déplaçant ainsi la demande de réservation de capacités vers d’autres
pays. A moyen terme, un meilleur équilibre entre la
capacité offerte et demandée conduira à un ajustement des prix pratiqués par le terminal exempté
par rapport à ceux des terminaux régulés.

1. Le mécanisme de « Use
it or Lose it » (UIOLI)
Ce mécanisme est destiné à favoriser une utilisation optimale de l’infrastructure, en donnant la possibilité aux expéditeurs d’accéder à l’infrastructure
lorsque des capacités sont physiquement disponibles, mais non utilisée par le détenteur primaire.
Le Groupe s’accorde pour dire que ce mécanisme, vu du marché, est complexe mais qu’il participe à l’optimisation maximale de l’infrastructure.
La procédure retenue doit inciter les expéditeurs
à être vertueux, sans pour autant rendre le terminal moins attractif, notamment au regard de
l’arbitrage de destination qui est une réelle spécificité du GNL par rapport aux gazoducs.
Aucun exemple européen (Zeebrugge, Isle of
Grain) ne semble avoir abouti, à ce jour, aux résultats escomptés.
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Deux mécanismes sont identifiables :
• un mécanisme a posteriori avec application
d’une pénalité ou une reprise des capacités
aux expéditeurs ayant fait de la rétention de
capacités ;
• un mécanisme a priori avec une obligation de
remise sur le marché des capacités non utilisées. Le délai de prévenance est un paramètre sensible et doit être adapté à la chaîne logistique du GNL, plus complexe que celle des
gazoducs. Compte tenu de la position géographique de la France, à proximité des pays
producteurs, le Groupe préconise un délai de
prévenance compris entre 15 jours et 1 mois.
Le Groupe estime que les modalités de mise en
œuvre de ces mécanismes devront être flexibles
et révisables au vu de l’expérience, et qu’elles
ne s’appliqueront qu’aux terminaux dont toutes
les capacités sont souscrites.
Le Groupe considère que ces mécanismes doivent s’appliquer de façon similaire aux terminaux
régulés et aux terminaux exemptés.
Le Groupe souligne que dans un marché en surcapacité, fluide et transparent ces mécanismes
ne devraient plus être nécessaires.

2. La transparence
La sécurité des approvisionnements ne dépend
pas seulement des capacités d’importations et
de la régulation.
La transparence des données d’accès à l’infrastructure joue aussi un rôle primordial.
Actuellement, les informations publiées par
l’opérateur des terminaux français existants sont
conformes aux recommandations des bonnes
pratiques de l’ERGEG (13) : capacités techniques,
capacités réservées, flux constatés, créneaux
de déchargement disponibles, …
La transparence de ces publications est jugée
aujourd’hui satisfaisante par le Groupe.
Le Groupe considère que le niveau de transparence devra être similaire sur les futurs terminaux
méthaniers.
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X. Conclusions
Le GNL, qui représente aujourd’hui environ 30 %
du gaz consommé en France, est un élément
essentiel de la sécurité d’approvisionnement en
gaz de la France. Son rôle est appelé à croître
dans les prochaines années, du fait de la diminution des ressources gazières accessibles par
pipeline et de la croissance de la consommation
de gaz (tiré par la production d’électricité).
Le marché du GNL est en train de changer radicalement de forme et de fonctionnement. Il s’agit
désormais (et de façon durable) d’un marché
vendeur, dans lequel la demande est largement
supérieure à l’offre. Ce marché est déjà et sera de
plus en plus flexible : il y aura de moins en moins
d’obstacles, techniques ou contractuels, aux arbitrages de destination des cargaisons de GNL.
Le marché du GNL est désormais mondial.
Par ailleurs, la construction ou l’extension d’un
terminal méthanier est un investissement industriel lourd, qui s’amortit sur de très longues périodes et qui comporte en lui-même des risques
techniques et financiers importants. Le marché
gazier européen étant maintenant totalement
ouvert à la concurrence, ces projets sont envisagés dans une logique d’investissements privés.
Dans ce contexte, la régulation doit se fixer pour
objectif prioritaire de créer un cadre stable et favorable à la réalisation d’investissements dans
les terminaux méthaniers en France. Ces projets
permettront à de nouveaux entrants de prendre
des positions fortes et durables sur le marché
français et contribueront à diversifier les sources
d’approvisionnement en gaz de la France. Les
consommateurs bénéficieront d’une concurrence renforcée, tout en renforçant la sécurité
d’approvisionnement.
Les principales recommandations du Groupe de
travail sont de renforcer l’attractivité du marché
français, de favoriser les extensions des terminaux régulés par la stabilité et la visibilité du
cadre de régulation, de créer un climat favorable au développement de nouveaux terminaux
méthaniers, éventuellement par des possibilités
d’exemption de l’accès des tiers, tout en veillant
à la cohérence des règles applicables aux terminaux régulés et aux terminaux exemptés.

1. Renforcer l’attractivité
du marché français
Pour cela, il convient de :
• favoriser le développement de la liquidité sur
le marché de gros (notamment en réduisant
le nombre de zones d’équilibrage) et de renforcer l’intégration du marché français dans le
marché européen ;
• favoriser l’émergence d’un référentiel de prix
européen, ou au moins de référentiel de prix
régionaux ;
• favoriser à l’horizon 2015 un excédent de capacités de regazéification ;
• ne pas décider de façon centralisée le niveau
d’investissement optimal, que cela soit par les
autorités administratives ou par les autorités
de régulation.

2. Les terminaux régulés
La majorité du Groupe recommande de :
• retenir une vision pluriannuelle du tarif, sur une
période comprise entre 15 et 20 ans en fonction de la durée pour laquelle les souscripteurs
pourraient s’engager et qui est voisine de celle
des contrats GNL souscrits auprès des producteurs ;
• arrêter sur le long terme la méthodologie de
calcul du tarif. Cette méthode définira le partage des risques entre l’opérateur et les souscripteurs ;
• définir une clause de révision tarifaire : 4 à 5 ans
semblent être une durée appropriée avec une définition exacte des postes pris en compte. Cette
clause permet à l’intérieur de la période définie
de pouvoir ajuster le tarif en prenant en compte
les éléments connus par exemple à posteriori (tel
que le niveau définitif des souscriptions) ;
• inciter à la productivité à travers le mode de
régulation des charges d’exploitation ;
• fixer le taux d’intérêt sur la période considérée, l’opérateur prenant à son compte le risque d’évolution des taux et pouvant se couvrir
financièrement s’il le souhaite. Néanmoins, ce
taux pourra être révisé lors des rendez-vous
périodiques (tous les 4 à 5 ans) pour prendre en compte des évolutions majeures de la
conjoncture ;
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• prendre en compte les niveaux de souscription
observés sur les marchés pour le calcul du
tarif, avec la mise en place d’un partage des
revenus issus de la recherche de clients par
l’opérateur du terminal. Ces revenus seraient
partagés entre la communauté des clients et
l’opérateur, ce partage devant profiter essentiellement aux clients ;
• prendre en compte les coûts encourus dans
la base d’actifs régulés, à l’exception de ceux
imputables à une mauvaise gestion de l’opérateur ;
• fixer une durée d’amortissement incitative
pour l’investisseur, mais ne renchérissant pas
trop le tarif, comprise entre la durée du remboursement de la dette (« pay back ») et la
durée de vie économique de l’infrastructure
considérée.

3. Les terminaux exemptés
Le Groupe recommande de :
• ne pas rendre systématique l’obligation de réserver des capacités dédiées aux contrats de
court terme ;
• ne pas limiter systématiquement le périmètre
de l’exemption (tarif et capacité) ;
• publier le tarif du terminal méthanier exempté ;
•n
 e pas permettre à un fournisseur (y compris
les éventuelles sociétés liées) de détenir à long
terme plus des 2/3 de la capacité d’un nouveau terminal GNL en France ;
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• surveiller les conditions de marché et de réviser les conditions d’exemption au cours de la
vie de l’infrastructure ;
L’exemption dans le cas d’une extension d’infrastructure existante est possible, son attribution devra être conditionnée au respect de certaines règles de gouvernance et à l’assurance
que l’extension contribuera à la réduction des
parts de marché de l’opérateur historique par
l’ouverture aux tiers de cette infrastructure.

4. La cohabitation entre
terminaux régulés
et exemptés
La régulation ne doit pas favoriser un régime par
rapport à un autre. Elle doit, en revanche, favoriser l’investissement dans les deux cas.
En France, les terminaux en service sont
aujourd’hui régulés et cette situation perdurera
encore quelques années.
Demain, il y aura cohabitation entre terminaux
régulés et terminaux exemptés, ce qui entraînera sans doute un ajustement des prix.
Quand la concurrence entre terminaux régulés
et exemptés sera réelle, elle se traduira par une
offre de services différenciée dont le prix sera
l’un des éléments de l’offre.
Enfin, les règles de transparence des publications et les mécanismes de « Use it or lose it » (2)
s’appliquent de la même façon aux terminaux
exemptés qu’aux terminaux régulés avec un
contrôle à posteriori du régulateur, de l’efficacité
des mécanismes mis en œuvre.
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Ce rapport s’est attaché à être fidèle aux débats du Groupe de travail et à prendre en compte les
contributions externes déposées sur le site http://gttm.cre.fr. Il a également été rédigé dans un souci
de pédagogie en espérant que son contenu éclairera les débats sur le marché du GNL en France
et les projets de terminaux méthaniers.
Les membres du Groupe de travail tiennent à exprimer leurs remerciements aux services de la CRE,
pour leur disponibilité et pour l’aide apportée au Groupe lors de la rédaction de ce rapport.
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