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Après que certains contrats ont eu franchi la barre des 300 
euros la semaine précédente, les cotations ont chuté au 

cours de la semaine de référence, malgré la maintenance de 

Nord Stream 1 et la limitation de la production en Norvège. 
Les nouvelles en provenance d'Allemagne, selon lesquelles 

les stockages atteindraient en avance le niveau de 

remplissage de 85 pour cent légalement prescrit pour 
octobre, ont rassuré le marché. L'objectif de stockage de gaz 

de l'UE, à hauteur de 80%, a également été atteint en avance 

fin août. Les traders ont commenté que THE n'était donc plus 
un acheteur surpuissant sur le marché. 

Toutefois, Gazprom n'a annoncé que Nord Stream1 ne 

livrerait pas de gaz après la maintenance que vendredi en 
début de soirée. La réaction des marchés ne sera donc 

visible qu'aujourd'hui. Les médias font état de fortes hausses 

de prix dans les échanges matinaux. La France continue 
d'acheter de l'électricité à l'Allemagne, qui est fournie par des 

centrales à gaz. Le THE day-ahead pour ce lundi était de 
181,52 euros/MWh. Pour le PEG, le contrat journalier était 

coté en dernier lieu à 79,31 euros/MWh.

Le marché à terme a suivi le marché spot. "Cela nous permet 

d'envisager l'hiver avec plus d'optimisme", a déclaré un 

négociant en commentant la diminution des craintes de 
pénuries en hiver en raison de la progression rapide du 

remplissage des réservoirs. Les spéculations selon 

lesquelles l'UE pourrait intervenir sur les marchés de 
l'énergie ont également pesé sur les prix. Pour l'été 2023, les 

négociants voient toutefois un risque dans le fait que les 

réservoirs de gaz seront vraisemblablement très vides. 

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 181,52 79,31 n.d.*

2023 186,45 172,35 184,05

2024 111,60 106,80 109,95

2025 75,40 72,00 n.d.*

THE: Jusqu'au 30 septembre 2021 données historiques NCG 

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX
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