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Le temps froid et peu venteux ainsi que les interruptions 

de livraison en Norvège ont entraîné une hausse des prix 

spot. En Allemagne, les températures sont actuellement 

environ deux degrés au-dessous de la moyenne à long 

terme. On ne sait pas combien de temps durera cette 

vague de froid : alors qu'un rapport d'analyse prévoit des 

températures plus douces dans la deuxième quinzaine de 

décembre, un acteur du marché ne s'attend à aucun 

changement dans un premier temps. Le vent continue de 

ne pas souffler, ce qui stimule la demande de gaz pour la 

production d'électricité. Mercredi, des problèmes ont été 

signalés en Norvège. L'usine de traitement du gaz de 

Kåstø et le champ d'Oseberg ont été touchés. Jeudi, il 

manquait ainsi environ 44 millions de m3 de gaz. Le day-

ahead THE a atteint son plus haut niveau hebdomadaire à 

149,13 euros/MWh pour mercredi ; le prix spot PEG a 

grimpé jusqu'à 148,26 euros/MWh pour jeudi. En fin de 

semaine, le day ahead a baissé sur les deux bourses. 

Pour ce lundi, il était coté à 143,72 euros/MWh (THE) et 

140,88 euros/MWh (PEG).

Sur le long terme, les prix ont légèrement augmenté au 

cours de la première moitié de la semaine. Le THE-Cal-23 

a grimpé jusqu'à 160,77 euros/MWh, le PEG-Cal-23 

jusqu'à 141,43 euros/MWh (tous deux le 7 décembre). Les 

entrepôts bien remplis ont eu un effet stabilisateur. Le 

marché se préoccupe toutefois de la reconstitution des 

stocks de gaz l'été prochain. Un spread été-hiver négatif 

n'incite pas actuellement au remplissage des réservoirs.

Délai de 

livraison

Prix Bourse EEX

(Euro/MWh)

THE PEG PSV

Day Ahead 143,72 140,88 n.d.*

2023 141,80 132,70 139,27

2024 110,48 101,45 106,45

2025 74,38 69,68 72,29

www.energate-messenger.ch

*Pas de données disponibles auprès d'EEX
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