
 

 

 

 

Paramètres gaz 

Le tableau ci-dessous reprend l’historique de la valeur des indices TTF_ENDEX_103, TTF_M_S41 et TTF_M à partir de 

janvier 2021. Les prix sont indiqués en €/MWh HTVA. 

1. Historique de la valeur des indices 

Les tarifs des produits basés sur un indice 103 sont indexés trimestriellement. 

Les tarifs des produits basés sur un indice TTF_M sont indexés mensuellement.  

 

 

TTF_ENDEX_103 représente la moyenne arithmétique en c€/kWh des cotations « end of day » (jours ouvrables de ICE 

Endex) pour le trimestre Q publiées sur le site de la bourse d’énergie ICE ENDEX (http://data.theice.com) pour le produit 

Dutch TTF Gas Base Load Futures au cours du mois qui précède directement le trimestre de fourniture. 

TTF_M_S41 représente la moyenne pondérée des prix spot TTF Day Ahead du mois M-1 sur le profil SLP S41 publié par 

Synergrid durant le mois de fourniture. 

TTF_M représente la moyenne arithmétique des prix spot TTF Day Ahead End Of the Day du mois M-1. 

PÉRIODE 
VALEUR DE L’INDICE 

TTF_ENDEX_103 
VALEUR DE L’INDICE 

TTF_M_S41 
VALEUR DE L’INDICE 

TTF_M 

08/2022 107,908 -  

07/2022 107,908 - 167,331 

06/2022 129,931 - 100,755 

05/2022 129,931 - 88,544 

04/2022 129,931 - 99,983 

03/2022 114,036 - 126,583 

02/2022 114,036 - 79,904 

01/2022 114,036 - 83,398 

12/2021 64,938 114,038 - 

11/2021 64,938 81,415 - 

10/2021 64,938 85,317 - 

09/2021 28,740 64,812 - 

08/2021 28,740 43,941 - 

07/2021 28,740 36,044 - 

06/2021 17,410 28,480 - 

05/2021 17,410 24,972 - 

04/2021 17,410 20,181 - 

03/2021 16,170 17,608 - 

02/2021 16,170 17,549 - 

01/2021 16,170 20,403 - 

http://data.theice.com/


Vous pouvez également consulter les paramètres gaz sur le site de la 

CREG (https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/GasQuotations-FR.pdf). 

Si vous avez opté pour un produit fixe, le tarif auquel vous avez souscrit vous sera appliqué dès votre première facture 

d’acompte.  

Si vous avez opté pour un produit variable, le tarif qui sera facturé sur vos factures d’acompte sera basé sur une prévision 

de l’évolution des prix du marché sur les 12 prochains mois. Les prix officiels, connus a posteriori, vous seront appliqués 

lors de votre facture de régularisation annuelle. 

 

 

https://www.creg.be/sites/default/files/assets/Tarifs/GasQuotations-FR.pdf

