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Note du secrétariat1 

I. INTRODUCTION 

1. À sa dix-huitième session, le Groupe de travail du gaz a décidé d’actualiser l’étude de la 
CEE sur le stockage souterrain du gaz en Europe et en Asie centrale 
(ECE/ENERGY/WP.3/2008/2, par. 24 i)). Conformément à cette décision, le présent document, 
qui contient un projet du plan de l’étude, est soumis au Groupe de travail pour examen et 
approbation par ses soins. 

2. Vu l’accroissement actuel et attendu de la demande de gaz naturel dans la région de la 
CEE, la plus grande complexité des opérations sur le marché de ce gaz et l’évolution des sources 
d’approvisionnement, tous les acteurs du marché doivent optimiser les flux de gaz naturel afin de 
garantir un approvisionnement ininterrompu, de fournir le gaz à des prix concurrentiels et d’être 
suffisamment souples pour faire face aux pics de demande comme aux divers besoins des 
consommateurs. Pour la très grande majorité des entreprises, une bonne gestion des activités 
industrielles dans le domaine du gaz naturel est sans nul doute une condition préalable au 

                                                 
1 Le présent document a été soumis avec retard en raison d’une transmission tardive au 
secrétariat des informations y relatives. 
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maintien de la rentabilité souhaitable et au respect des normes techniques et des critères de 
sécurité prescrits; elle est également considérée comme une condition du renforcement de la 
sécurité d’approvisionnement. Dans le contexte d’un fort accroissement de la dépendance 
vis-à-vis des importations pour la plupart des pays, l’augmentation prévue de la demande de gaz 
naturel dans la région de la CEE durant les quinze à vingt-cinq prochaines années a accentué 
encore la pression qui pèse sur les industriels appelés à assurer un approvisionnement fiable à 
partir de sources toujours plus lointaines et à un coût concurrentiel. Le stockage souterrain du 
gaz d’un bout à l’autre de la chaîne industrielle pourrait contribuer de façon non négligeable à 
garantir un approvisionnement fiable et économique en gaz naturel des consommateurs de la 
région, notamment les entreprises et les particuliers. 

3. En outre, de vastes changements récents et en cours dans le fonctionnement du marché du 
gaz naturel dans la région de la CEE ont eu des incidences sur le secteur du stockage souterrain 
de ce gaz. Une nouvelle législation a été mise en place, notamment au niveau de l’Union 
européenne, qui ouvre le secteur à la concurrence dans le cadre d’une réglementation 
s’appliquant à l’accès de tiers. Contrairement à la situation antérieure, dans laquelle les 
principaux acteurs nationaux de l’industrie du gaz naturel avaient devant eux un long horizon 
d’investissement et peu d’incertitudes quant à l’usage de leurs installations de stockage 
souterrain de gaz naturel, il devient plus difficile de prendre des décisions d’investissement dans 
le contexte actuel et prévisible du marché et de la réglementation. Les exigences des organismes 
de réglementation relatives à la sécurité d’approvisionnement, à l’accès libre des tiers et à la 
transparence toujours plus grande des opérations et des mécanismes d’établissement des prix 
compliquent également la tâche des principales entreprises lorsqu’elles doivent prendre en temps 
utile des décisions quant aux investissements nécessaires dans ce domaine important de 
l’infrastructure du secteur du gaz naturel. 

II. DES SERVICES DE STOCKAGE SOUTERRAIN À LA BASE D’UNE 
INFRASTRUCTURE SOUPLE ET FIABLE POUR LE GAZ NATUREL 

4. La déréglementation et la libéralisation de l’industrie du gaz naturel dans la région de la 
CEE conduisent les entreprises du secteur à s’appuyer davantage sur l’importance croissante des 
installations de stockage souterrain de ce gaz. En outre, de nouveaux services et de nouvelles 
fonctions ont vu le jour, notamment les échanges (swaps) et la transformation des installations de 
stockage en centres de distribution. Ces services et fonctions ont à leur tour contribué dans une 
très large mesure à l’intégration des marchés du gaz au sein de la région du fait de la mise en 
place d’installations qui répondent à des besoins régionaux et transforment un ensemble de 
marchés nationaux en un marché véritablement régional, voire européen dans le cas de l’Union 
européenne. De plus, la baisse considérable des tarifs des transports en Europe a accentué la 
tendance au développement des installations de stockage souterrain de gaz. 

5. Pour continuer de tirer parti de ces installations dans la région, il est primordial de bien 
saisir les tendances actuelles et prévisibles du secteur. Les conséquences de la déréglementation 
de l’industrie du gaz naturel et du stockage du gaz doivent également être anticipées, et les 
incidences financières analysées en temps utile. Il est donc d’une importance vitale pour les 
gouvernements comme pour les entreprises de suivre en permanence les principales tendances 
dans le secteur du stockage souterrain et d’ajuster en conséquence leurs décisions concernant les 
stratégies, les activités et les investissements. 
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6. L’étude de la CEE sur le stockage souterrain du gaz a pour objet de passer en revue les 
principales tendances du secteur afin de mieux déterminer les futurs besoins en termes de 
capacités et d’investissements et de mieux cerner les difficultés réglementaires, financières et 
pratiques. Elle doit également permettre de recenser les éventuels obstacles qui pourraient 
empêcher le secteur de continuer à fournir les services souhaités en temps voulu et à un coût 
raisonnable. Enfin, elle doit aider les entreprises gazières à prendre des décisions 
d’investissement éclairées en ce qui concerne les installations de stockage souterrain, ce qui sera 
naturellement avantageux pour les consommateurs. 

III. PLAN DE L’ÉTUDE DE LA CEE SUR LE STOCKAGE SOUTERRAIN DU GAZ 

7. Le plan proposé pour l’étude de la CEE sur le stockage souterrain du gaz est le suivant: 

Introduction 

Résumé analytique 

Méthodologie et sources 

A. Collecte d’informations 

B. Plan de la mise à jour 

C. Confidentialité 

Chapitre I: Technologies nouvelles et émergentes et progrès techniques dans le domaine du 
stockage souterrain du gaz 

Responsables: Représentants de l’Allemagne (le représentant de BEB doit en principe 
apporter son concours) et du Royaume-Uni (représentant à désigner) 

A. Stockage intelligent (optimisation des activités de stockage) 

B. Logiciel d’optimisation des opérations commerciales 

C. Progrès techniques (delta pression, forage horizontal) 

D. Surveillance 

E. Atténuation des effets sur l’environnement 

F. Technologies de stockage en mer 

G. Infrastructure en surface et en sous-sol 

H. Concurrence avec le stockage du dioxyde de carbone 

Chapitre II: Situation actuelle en ce qui concerne le stockage souterrain du gaz en Europe 
et en Asie centrale (ce chapitre pourrait être succinct puisqu’il s’agit d’actualiser l’étude 
existante) 
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Responsables: M. Mircea Sandu (Romgaz, Roumanie) et un représentant de l’Union 
internationale de l’industrie du gaz (UIIG) (nom à communiquer) 

(LES SUBDIVISIONS DE CE CHAPITRE RESTENT À PRÉCISER) 

A. Situation actuelle par pays (analyse technique) 

B. Données de base: 

1. Volume utile 
2. Volume total 
3. Capacité maximale d’émission 
4. Capacité maximale de réception 
5. Cycles annuels 

C. Compensation de la baisse de la capacité de stockage en caverne: situation actuelle et 
perspectives 

D. Synthèse par marché régional 

E. Rôle dans la production de pétrole brut et de gaz naturel (gisements largement 
exploités) 

F. Coopération avec l’Union internationale de l’industrie du gaz, notamment utilisation 
obligatoire de la base de données de l’Union 

Chapitre III: Analyse de la structure du marché et du cadre réglementaire 

Responsable: M. Gilles-Henri Joffre (GdF-Suez, France) 

A. Cadre réglementaire 

1. Documentation sur les réglementations: liste de références aux textes 
réglementaires régissant les activités de stockage de gaz 

a) Principes et objectifs 
b) Débats et initiatives actuels concernant le cadre réglementaire et 

perspectives d’évolution au cours des prochaines années 

2. Contexte réglementaire: 

a) Principes et objectifs 
b) Débats et initiatives actuels concernant le cadre réglementaire et 

perspectives d’évolution au cours des prochaines années 

3. Type de réglementation: négociée, établie, mixte ou par dérogation 

4. Cadres de réglementation des attributions: ordre de priorité, en plus de 
l’obligation de service public imposée par la loi 
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5. Restrictions ou directives réglementaires s’appliquant à l’offre de services de 
stockage: 

a) Commercialisation (appels d’offres, enchères, etc.) 
b) Durée des contrats 
c) Offre relative aux capacités d’injection et de soutirage et à la capacité 

utile (groupée ou non) 
d) Durée maximale du préavis d’entrée en vigueur d’un contrat de services 

de stockage 
e) Nombre maximal de jours de maintenance 
f) Obligation de revente des capacités de stockage non vendues 
g) Autorisation relative à un marché secondaire des capacités de stockage 

6. Cadres de tarification des services de stockage2 

a) Structure des prix 
b) Tarification des options 

B. Marché du stockage (offre)3 

 1. État du marché (entreprises) 

 2. Offres à court et à long terme (situation actuelle) 

C. Concurrence entre le stockage souterrain et la liquéfaction du gaz naturel 

D. Accès au réseau de transport et transportabilité (présentation des procédures 
proposées par les entreprises gazières pour répondre aux exigences de l’organisme 
de réglementation; analyse de la tendance éventuelle à la généralisation d’une 
procédure) 

Chapitre IV: Projets de stockage souterrain du gaz et critères techniques de sélection des 
installations de stockage envisageables (ce chapitre pourrait être succinct puisqu’il s’agit 
d’actualiser l’étude existante) 

                                                 
2 La tarification doit être établie conformément aux principes de libre concurrence et de 
transparence des prix convenus par les pays membres de la CEE et de façon à éviter toute entente 
sur les prix. 

3 Les points ci-après, qu’il avait été initialement proposé d’introduire dans le présent chapitre, 
font partie du chapitre VII: Demande de gaz (rétrospective, projections, saisonnalité et volatilité), 
Offre de gaz (importations/exportations/production intérieure (situation actuelle et projection)) 
et Demande de stockage − nécessité de moduler (besoins en termes de volume utile de gaz et de 
capacité de soutirage). 
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Responsables: Représentant de l’Italie (des propositions ont été faites, notamment Stogit) 
et un représentant de l’Union internationale de l’industrie du gaz (nom à communiquer) 

A. Projets planifiés par pays et par type, et synthèse par marché régional 

B. Volume et capacité utiles estimés 

C. Vue d’ensemble des sites envisageables par pays (cette partie peut être succincte 
puisqu’il s’agit d’actualiser l’étude existante) 

D. Coopération avec l’Union internationale de l’industrie du gaz, notamment utilisation 
obligatoire de la base de données de l’Union 

Chapitre V: Cadre juridique pour la mise en place et l’exploitation d’installations de 
stockage (notamment les procédures d’autorisation) 

Responsable: M. Tamas Korosi (Bureau hongrois de l’énergie, Hongrie) 

A. Renseignements, par pays, sur la législation et les procédures visant à autoriser les 
exploitants d’installations de stockage à mettre en œuvre des projets de stockage 
souterrain du gaz 

B. Pays de l’Union européenne ayant un cadre réglementaire commun (directives et 
principes relatifs aux bonnes pratiques en matière d’accès de tiers aux réseaux, à 
l’intention des exploitants d’installations de stockage) 

C. Pays non membres de l’Union européenne 

D. Comparaison entre les pays membres et les pays non membres de l’Union 
européenne 

E. Législation sur l’exploitation minière par pays et par type de site de stockage 

F. Cadre fiscal 

G. Autorisation de nouveaux projets 

H. Procédures et phases de développement 

I. Cadre juridique pour le stockage souterrain du gaz dans les gisements largement 
exploités 

J. Sécurité 

K. Traitement du gaz coussin 
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Chapitre VI: Coût du stockage 

(Les questions à aborder dans ce chapitre doivent être clairement déterminées. Il importe 
de les limiter pour des raisons de confidentialité, en particulier pour ce qui concerne les 
dépenses d’investissement, traitées dans la deuxième partie.) 

Responsables: M. Gerard H. Martinus (GasTerra, Pays-Bas) et un représentant de 
l’Allemagne (des propositions ont été faites). Il est également envisageable de faire appel à 
un représentant du Danemark (DONG, de préférence), de l’Autriche ou de la Slovaquie, et 
de solliciter une participation des industriels du gaz aux États-Unis 

A. Comparaison entre les installations de stockage réglementées et les installations non 
réglementées 

B. Coûts d’exploitation des installations de stockage existantes en Europe 

 1. Vue d’ensemble des tarifs d’accès de tiers aux réseaux 
2. Incidences de la réglementation sur les coûts (en termes qualitatifs) 
3. Autres considérations, notamment en ce qui concerne le gaz coussin 

C. Coûts d’aménagement de nouveaux sites, de préférence en Europe, sinon aux 
États-Unis 

1. Détail des coûts par type de site de stockage (caverne, aquifère  
ou gisement épuisé) 

2. Incidences des caractéristiques des réservoirs sur les coûts 
3. Incidences de la réglementation ou de la législation (dans le domaine de 

l’environnement, par exemple) sur les coûts 

D. Si possible, comparaison entre les installations existantes et les nouvelles 
installations; perspectives commerciales pour ces dernières 

E. Intérêt et viabilité de l’activité de stockage souterrain du gaz en tant que ressource 
indépendante pour les entreprises du secteur de l’énergie (évaluation de l’activité et 
perspectives de fusion et d’acquisition) 

Chapitre VII: Perspectives et principales évolutions attendues en ce qui concerne les 
marchés du gaz et les projets de stockage souterrain du gaz (par pays et région) 

Responsables: M. Gerard H. Martinus (GasTerra, Pays-Bas) et M. Sergei Khan (Gazprom, 
Fédération de Russie) 

A. Prévisions relatives à la demande (utiliser les données disponibles de l’Agence 
internationale de l’énergie) 

B. Structure de la demande (particuliers, secteurs du commerce, de l’énergie et de 
l’industrie, et autres) 

C. Sources d’approvisionnement en gaz 
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D. Saisonnalité et volatilité de la demande de gaz 

E. Demande de stockage 

F. Nécessité de moduler (besoins en termes de volume utile de gaz et de capacité de 
soutirage) 

G. Utilisation future du stockage à des fins stratégiques 

H. Répartition des titres de propriété dans la région de la CEE 

I. Horizons 2015 et 2020 

J. Projections de base et incidences de l’objectif relatif aux énergies renouvelables 
(20 % dans l’Union européenne en 2020) sur la demande de stockage 

K. Il est souhaitable de s’inspirer des perspectives établies par l’Union internationale de 
l’industrie du gaz 

Chapitre VIII: Conclusions et recommandations, et comparaison avec la première étude de 
la CEE 

Annexes: Glossaire, coordonnées des personnes à contacter, cartes, base de données, unités 
et bibliographie 

IV. DÉFINITION DES MARCHÉS RÉGIONAUX 

8. À la suite du débat que les experts de la CEE ont tenu durant plusieurs mois et des 
propositions qu’ils ont soumises par écrit au sujet de la définition des marchés régionaux, 
l’Équipe spéciale de la CEE a pris la décision suivante: 

 Marché régional A Europe de l’Ouest (Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, 
France, Irlande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Suède et Suisse)  

 Marché régional B Europe centrale (Hongrie, Pologne, République tchèque et 
Slovaquie) 

 Marché régional C Méditerranée occidentale (Espagne, Italie et Portugal) 

 Marché régional D Méditerranée orientale (Albanie, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, 
Chypre, Croatie, ex-République yougoslave de Macédoine, Grèce, 
Malte, Monténégro, Serbie, Slovénie et Turquie) 

 Marché régional E Europe du Nord-Est (Bélarus, Estonie, Fédération de Russie, 
Finlande, Lettonie, Lituanie et Ukraine) 

 Marché régional F Asie centrale et Caucase (Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, 
Kazakhstan, Kirghizistan, Ouzbékistan, République de Moldova, 
Tadjikistan et Turkménistan) 
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V. MÉTHODOLOGIE ET ORGANISATION DES TRAVAUX 

9. L’Équipe spéciale de la CEE s’emploie actuellement à désigner les responsables pour tous 
les chapitres. Ces responsables sont libres de constituer leur propre équipe. Le contenu de chaque 
chapitre fera l’objet d’un débat et d’un accord. 

10. Une attention particulière sera accordée aux sources d’information principales (à savoir les 
coordonnateurs dans les différents pays et les entreprises pertinentes) et secondaires, de façon à 
éviter toute répétition inutile et à tirer pleinement parti des données disponibles (les travaux 
menés actuellement par l’Union internationale de l’industrie du gaz et Gas Infrastructure Europe, 
ainsi que l’Étude sur le stockage du gaz naturel dans l’Union européenne). 

11. La représentation de tous les pays concernés au sein de l’Équipe spéciale est d’une 
importance primordiale pour le succès de l’étude. Tous les membres de l’Équipe seront invités à 
soumettre des propositions et des recommandations à cette fin. 

12. L’avancement des travaux sera évalué tous les trimestres lors de réunions qui se tiendront 
dans différents pays membres de la CEE et qui seront principalement organisées par les membres 
de l’équipe spéciale. 

VI. CALENDRIER 

13. Le plan définitif sera présenté à la dix-neuvième session du Groupe de travail du gaz. 

14. L’étude devrait être achevée dans le courant de l’année 2010. 

----- 


