
1/4

Proposition de la Commission de régulation de l’énergie du 26 octobre 2005
pour le tarif d’utilisation des terminaux méthaniers

Le présent tarif d’utilisation des terminaux méthaniers entre en vigueur le 1er janvier 2006. Il
s’applique aux terminaux de Fos Tonkin et Montoir, gérés par Gaz de France (ci-après dénommé « le
gestionnaire »).

A - SERVICES OFFERTS

Le gestionnaire propose trois services de regazéification distincts :

A - I. Service « continu »

Ce service est destiné aux expéditeurs déchargeant au moins une cargaison par mois sur un terminal,
en moyenne sur l’année.

Dans le cadre de ce service, le gestionnaire assure une émission continue sur la période contractuelle
et aussi régulière que possible pour l’utilisateur, en fonction du programme global de déchargement du
terminal.

A - II. Service « bandeau »

Ce service est destiné aux expéditeurs déchargeant au plus une cargaison par mois sur un terminal, en
moyenne sur l’année. Dans le cadre de ce service, chaque cargaison est émise sous forme d’un
bandeau constant, d’une durée de 30 jours à compter de la date de fin de déchargement.

A - III. Service « spot »

Ce service est destiné aux déchargements de cargaisons sur un mois m donné, souscrits après le 20ème

jour du mois m-1. La souscription s’effectue sur la base des créneaux vacants dans le programme
mensuel à la date de la souscription.
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Chaque cargaison est émise sous la forme d’un bandeau constant d’une durée de 30 jours à compter de
la date de fin du déchargement.

B - TARIF D’UTILISATION DES TERMINAUX METHANIERS

B - I. Critères et principes de tarification

Le tarif d’utilisation des terminaux méthaniers est appliqué par le gestionnaire pour assurer la
réception des navires méthaniers, le déchargement de gaz naturel liquéfié (GNL) dans les cuves du
terminal, le stockage de GNL, la regazéification de GNL et son émission vers le réseau de transport
aval.

Ces prestations ne peuvent donner lieu à aucune facturation autre que celle résultant de l’application
du présent tarif. Les autres prestations nécessaires à la regazéification sont décrites dans un catalogue
de prestations, publié sur le site internet du gestionnaire, qui précise le prix de chaque prestation.

B - II. Termes tarifaires

Le tarif comprend les termes suivants :

TND terme de nombre de déchargements,
appliqué à chaque cargaison déchargée au terminal méthanier ;

TQD terme de quantité déchargée,
appliqué aux quantités de GNL déchargées, exprimées en MWh ;

TUCR terme d’utilisation des capacités de regazéification,
appliqué à la durée de l’intervalle moyen entre deux arrivées de navires (durée limitée à un
mois) ;

TCR terme de capacité de réception,
appliqué à la taille moyenne d’une cargaison, exprimée en MWh, calculée comme le
quotient de la quantité déchargée par le nombre de cargaisons déchargées ;

TR terme de régularité,
appliqué à l’écart, en valeur absolue, entre les quantités de GNL déchargées en hiver et les
quantités de GNL déchargées en été, exprimé en MWh ;

TN terme de gaz en nature,
destiné à couvrir les consommations de gaz du terminal méthanier.

Les montants liés à chacun de ces termes s’additionnent dans la facture mensuelle de chaque
utilisateur de terminal méthanier.
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Le tarif d’utilisation d’un terminal est défini dans le tableau suivant :

TND 30 000 € × T

TQD
Pour le service « continu » : 0,76 € × Q
Pour le service « bandeau » : 0,76 € × Q
Pour le service « spot » : 0,57 € × Q

TUCR 0,18 € × Q × N
TCR 0,03 € × Q / T

TR
Pour le service « continu » : 0,21 € × |Qh – Qe|
Pour le service « bandeau » : 0,03 € × |Qh – Qe|
Sans objet pour le service « spot »

TN 0,5 % × Q

T = nombre de cargaisons déchargées par an

Q = quantité de GNL déchargée par an, exprimée en MWh

Qe = quantité de GNL déchargée pendant la période estivale (1er avril – 30 septembre), exprimée
en MWh

Qh = quantité de GNL déchargée pendant la période hivernale (1er octobre – 31 mars), exprimée
en MWh

N = durée moyenne entre deux arrivées de navires, exprimée en fraction de mois :
N = min (12/T , 1).

Les utilisateurs d’un terminal méthanier ont une obligation de paiement minimal de 90 % des
engagements annuels, hors terme de gaz en nature, sur la base des quantités et du nombre de
déchargements souscrits sur ce terminal.

B - III. Pénalité en cas d’annulation tardive de déchargement programmé

La programmation des déchargements du mois m est établie le 25ème jour du mois m-1. Sur la base de
cette programmation, les créneaux de déchargement disponibles pour le mois m sont publiés sur le site
internet du gestionnaire au plus tard le 25ème jour du mois m-1.

Tout utilisateur annulant un déchargement programmé pour le mois m se voit appliquer une pénalité
de 10 000 € si :

 le préavis est inférieur ou égal à 5 jours ;

 ce déchargement n’est pas reprogrammé dans le mois m ou dans les 5 premiers jours du mois
m+1 ;

 le créneau n’a pu être utilisé par un autre expéditeur.

Cette pénalité ne s’applique pas en cas de force majeure.
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B - IV. Point d’échange de GNL

Il existe un point d’échange de GNL dans chaque terminal méthanier, offrant la possibilité aux
utilisateurs d’échanger des quantités de GNL entre eux.

Les modalités de fonctionnement des points d’échanges de GNL sont définies par le gestionnaire, sur
des bases objectives, transparentes et non discriminatoires, communiquées à la CRE et rendues
publiques par le gestionnaire sur son site internet.

Le tarif d’accès aux points d’échange de GNL comprend :

 un terme fixe, égal au maximum à 500 € par mois et par point d’échange ;

 un terme proportionnel aux quantités échangées, égal au maximum à 0,01 €/MWh.

B - V. Marché secondaire de capacités de regazéification

Les capacités de regazéification commercialisées par le gestionnaire sont cessibles entre utilisateurs,
en partie ou en totalité.

Les modalités de fonctionnement des échanges sur le marché secondaire de capacités de
regazéification sont définies par le gestionnaire, sur des bases objectives, transparentes et non
discriminatoires, communiquées à la CRE et rendues publiques par le gestionnaire sur son site
internet.

Fait à Paris, le 26 octobre 2005

Pour la Commission de régulation de l’énergie,

Le Président

Jean SYROTA


