
INDEX

TTFDAHW TFF 103

2022 2023 2022 2023

Janvier 96,157 54,062 Janvier 114,036 119,231

Février 96,157 54,062 Février 114,036 119,231

Mars 96,157 54,062 Mars 114,036 119,231

Avril 95,534 Avril 129,931 44,138

Mai 95,534 Mai 129,931 44,138

Juin 95,534 Juin 129,931 44,138

Juillet 196,289 Juillet 107,908

Août 196,289 Août 107,908

Septembre 196,289 Septembre 107,908

Octobre 94,440 Octobre 213,087

Novembre 94,440 Novembre 213,087

Décembre 94,440 Décembre 213,087

Belpex Endex 103

2022 2023 2022 2023

Janvier 208,02 127,40 Janvier 293,87 332,48

Février 208,02 127,40 Février 293,87 332,48

Mars 208,02 127,40 Mars 293,87 332,48

Avril 193,92 Avril 285,22 116,36

Mai 193,92 Mai 285,22 116,36

Juin 193,92 Juin 285,22 116,36

Juillet 372,27 Juillet 236,06

Août 372,27 Août 236,06

Septembre 372,27 Septembre 236,06

Octobre 202,58 Octobre 501,22

Novembre 202,58 Novembre 501,22

Décembre 202,58 Décembre 501,22

TTFDAH 49,971 Belpex 132,49

TTF103 50,157 Endex103 133,11

Estimation forward*

Index et prix actuels – Luminus ComfyFlex

La valeur trimestrielle de TTF Day-Ahead est basé sur la moyenne arithmétique des 
cotations journalières Bid & Offer TTF Day-Ahead (pour les jours ouvrables) et Weekend 
(pour les jours non ouvrables) durant le trimestre de fourniture. Celle-ci est ci-après 
dénommée TTF DAHW et les index sont disponibles sur www.icis.com/energy.
Sont pris en considération dans le calcul les prix de tous les jours calendrier – samedis, 
dimanches et jours fériés inclus. Les samedis et dimanches sont donc pris tous les deux 
en considération pour le calcul de la moyenne, même si leurs prix sont identiques. Le prix 
Day-Ahead est applicable au premier jour ouvrable qui suit sa publication. Le prix 
Weekend est applicable aux jours non ouvrables consécutifs qui suivent sa publication. 
Dans les autres cas, nous appliquons le même prix que pour le jour calendrier précédent. 
La valeur TTF DAHW du trimestre en cours n’est connue qu’à la fin du trimestre. Les prix 
affichés sont calculés sur la base de la dernière valeur TTF DAHW connue (trimestre 
précédent).
La valeur du TTF DAHW est exprimée en EUR/MWh et est arrondi à la troisième décimale. 
L’historique des valeurs trimestrielles TTF DAHW sont consultables sur le site 
www.luminus.be.

TTF 103 est la moyenne arithmétique des prix forwards journaliers du gaz naturel pour le 
trimestre de fourniture concerné sur le marché de gros aux Pays-Bas (TTF) pendant le 
mois précédant le trimestre de fourniture. Ces cotations quotidiennes sont publiés par 
'the Intercontinental Exchange' (http://www.theice.com). La valeur du TTF 103 est 
exprimée en EUR/MWh et arrondi à la troisième décimale. 

La valeur trimestrielle de Belpex Day-Ahead est basé sur la moyenne arithmétique des 
cotations journalières Day-Ahead Belpex Baseload (ci-après Belpex) durant le trimestre 
de fourniture, telles que disponibles sur le site web www.belpex.be. La valeur Belpex du 
trimestre en cours n’est connue qu’à la fin du trimestre. Les prix affichés sont calculés sur 
la base de la dernière valeur Belpex connue (trimestre précédent). Belpex est arrondi  à la 
deuxième décimale. L’historique des valeurs trimestrielles Belpex sont consultables sur le 
site www.luminus.be.

Endex 103 est la moyenne arithmétique de toutes les cotations quotidiennes settlement 
pour la fourniture d’électricité ‘baseload’ sur le marché belge pour le trimestre Q, 
publiées pendant le mois qui précède le trimestre Q. Ces cotations quotidiennes sont 
publiées par 'the Intercontinental Exchange' (http://www.theice.com). Endex103 est 
arrondi à deux décimales.

Les trimestres commencent le 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et le 1er octobre.

*L'estimation forward est basée sur les prix de l'énergie attenduspour les 12 mois à venir. 
Ces valeurs sont mises à jour en ligne sur base mensuelle avec l'évolution des marchés 
de l'énergie. La valeur de l'estimation forward est exprimée en EUR/MWh.
Les 4 regulateurs belges utilisent les mêmes valeurs pour faire une estimation du coût 
annuel.


