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DU 1er NOVEMBRE 2019 AU 15 JANVIER 2020
Ce début d’hiver a été marqué par des températures assez
douces et des approvisionnements de GNL toujours soutenus,
induisant un prix du PEG bas et un soutirage modéré des
stockages. Ces derniers sont encore pleins à 76% au 15
janvier, soit + 19 TWh par rapport à l’an dernier.
Les sorties sont restées élevées vers l’Italie mais ont été plus
modérées vers l’Espagne, ce qui a contribué à relâcher les
transits du Nord vers le Sud de la France.

Prix et liquidité du

- 0,12
€/MWh

de spread moyen end-of-day entre le PEG et la place de marché néerlandaise (TTF).
Ce spread, oscillant entre – 1 et 0,2 €/MWh sur la période, est toujours très faible et
a été négatif 70% des jours. Par ailleurs le prix du PEG est particulièrement bas
ce début d’hiver : il est en moyenne de 13,3 €/MWh depuis le 1er novembre 2019,
0,02 €/MWh
contre 23,7 €/MWh l’an dernier.
* : de novembre 2018
au 15 janvier 2020

2 685
GWh

échangés sur le PEG chaque jour, en augmentation de 5% par rapport à la même
période l’an dernier.
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* : de novembre 2018
au 15 janvier 2020

acteurs actifs au PEG en janvier 2020. Ce nombre est toujours en constante
augmentation. Par ailleurs, une vingtaine de nouveaux contrats d’acheminement
ont été signés chez GRTgaz depuis la création de la TRF, portant le nombre total
d’expéditeurs à 158 en janvier 2020.
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* : en janvier 2019

Surveillance de l’atteinte des limites du réseau

Depuis le 1er novembre 2019, aucune limite n’a été atteinte. En effet les limites sont plutôt atteintes en période
d’injection dans les stockages et de transit vers l’Espagne. Or depuis début novembre les transits vers
l’Espagne sont modérés ; on a même pu observer des flux de l’Espagne vers la France 63 % des jours.
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* : nombre de jours où au moins une limite (ou congestion) a été atteinte. ** : mécanisme principal pour gérer les limites, via un appel au marché.
*** : mécanisme de dernier recours
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