Rapport sur le marché du gaz du 12.07. au 19.07.22
Cette semaine, c'est tout d'abord un dysfonctionnement dans
le champ gazier norvégien "Sleipnir" qui a fait grimper les prix
du marché Day Ahead du gaz. De plus, on sait que des
travaux de maintenance ont lieu en Norvège sur le gazoduc
Nord Stream 1. En outre, la vague de chaleur renforce les
cotations. En France, la disponibilité des centrales nucléaires
est actuellement fortement réduite. En fin de semaine, le
marché Day Ahead a affiché une baisse. Cela était
essentiellement dû aux quantités norvégiennes à nouveau
disponibles. Le Day Ahead pour le THE a atteint son plus
haut niveau hebdomadaire jeudi à 181,92 euros/MWh. Le
PEG affichait jeudi 139,10 Euro/MWh. Ce mardi, le THE était
à 155,89 Euro/MWh et le PEG à 102,65 Euro/MWh.
Les observateurs commentent ces chiffres comme faisant
partie des « mouvements » des marchés bien approvisionnés
en GNL, comme ceux de la Grande-Bretagne, de la Belgique
et de la France.

Dans ces pays, les terminaux gaziers atteignent plus de 80
pourcents de leur capacité.
Selon les observateurs, le débat sur la livraison de la turbine
à Gazprom pour le gazoduc Nord Stream 1 n'a pas
d'influence sur le marché. Des voix s'élèvent pour dire que
l'absence de livraisons de la Russie se reflète en partie dans
les prix du marché. Parallèlement au comportement de la
Russie, la demande en gaz des pays asiatiques influencera
les prix dans les mois à venir. Les analystes insistent sur le
fait qu'elle augmente. Cependant, en Europe, la prime est
encore suffisamment importante pour rendre le GNL attractif.
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