Consommations de gaz naturel sur les zones de GRTgaz
1er trimestre 2016
1.

CONSOMMATIONS BRUTES

Au cours du 1er tri mestre de 2016, l a consommation brute de gaz naturel sur les zones de GRTgaz –hors cons omma ti ons
propres– est en baisse de -3,2 % pa r ra pport à cel l e du 1er tri mes tre 2015, pa s s a nt de 170,7 TWh à 165,3 TWh. Cette
ba i sse de la consommation brute par ra pport à 2015 est principalement due a u fort contraste entre l e 1er s emes tre 2016
très proche de la normale et l e 1er s emestre 2015 régulièrement plus froid que la normale. La tempéra ture moyenne du
1er tri mestre sur les zones GRTgaz a été de 6,1°C en 2016 et de 5,4°C en 2015 (l a température moyenne de référence du
1er tri mes tre es t de 6,1°C).

2.

CONSOMMATIONS CORRIGEES DU CLIMAT

Pour rendre possibles les comparaisons entre deux a nnées climatiquement différentes, GRTgaz procède à une correcti on
cl i matique des consommations brutes. La correction climatique consiste à évaluer, a u moyen d’un modèle statis ti que, l e
ni veau de consommation qui a urait été constaté pour un climat de référence défini a priori. Le cl imat de référence retenu
pa r GRTga z corres pond à l a moyenne des tempéra tures de l a péri ode 1980-2009, corri gée de l a tenda nce a u
récha uffement cl i ma ti que.
La correcti on climatique est positive pour une température plus chaude que la référence (s i l a tempéra ture cons ta tée
a va i t été celle de référence, en effet, la consommation aurait été supéri eure à l a cons omma ti on cons ta tée). El l e es t
pos i ti ve pour une tempéra ture pl us cha ude que l a référence.
La température moyenne du 1er tri mestre 2016 (6,1°C) s ur l es zones GRTgaz a été plus chaude que celle de 2015 (5,4°C) et
proche de la tempéra ture de référence (6,1°C). La correcti on cl i ma ti que repos e s ur l es tempéra tures moyennes
journa lières éta bl i es a ux di fférentes s ta ti ons météorol ogi ques de référence s ur l es quel l es s ont répa rti es l es
cons ommations. Ce calcul fait a pparaître une correcti on cl i ma ti que pos i ti ve a u 1er tri mes tre 2016 compte tenu des
tempéra tures régul i èrement pl us cha udes que l a norma l e début 2016.
La cons omma ti on corri gée du cl i ma t du 1er tri mes tre 2016, s omme de l a cons omma ti on des cl i ents i ndus tri el s
di rectement ra ccordés a u réseau de GRTgaz et de l a consomma ti on corri gée du cl i ma t des di s tri buti ons publ i ques ,
(165,3 + 3,0 = 168,5 TWh) es t en hausse (+0,8%) par ra pport à cel l e du 1er tri mes tre 2015 (170,7 – 3,6 = 167,1 TWh). La
cons omma ti on des cl i ents i ndus tri el s , pa s s e de 46,3 TWh en 2015 à 47,1 TWh en 2016 (+1,7%) : ha us s e due
pri ncipalement à la repri s e de l a cons omma ti on pour l a producti on d’él ectri ci té. La cons omma ti on corri gée des
di s tri buti ons publ i ques pa s s e de 121,0 TWh en 2015 à 121,5 TWh en 2016 (+0,5%).
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3.

QUANTITES DE GAZ NATUREL TRANSPORTEES

GRTga z ne tra nsporte pas seulement l e gaz naturel consommé s ur s es zones, mais aussi celui des ti né a ux tra ns porteurs
a dja cents et a ux s tocka ges s outerra i ns ra ccordés à s on rés ea u.
Les quantités de gaz naturel tra nsportées par GRTgaz s e calculent s oit comme l a somme des entrées sur le réseau (depuis
l es terminaux méthaniers, d’autres réseaux de tra nsport et des s outirages des s tocka ges ), s oi t comme l a s omme des
s orti es du réseau (vers d’autres ré sea ux de tra ns port, pa r l a cons omma ti on et l es i njecti ons da ns l es s tocka ges ) .

Quantités de gaz naturel transportées par GRTgaz en 2015 et 2016
1er trimestre

2015

2ème trimestre

3ème trimestre

4ème trimestre

2016

2015

2016

250
TWh

200
2015

2016
2015

2016

150

100

50

0

Entrées depuis transporteurs adjacents
Sorties vers transporteurs adjacents

Entrées par les terminaux méthaniers
Consommations brutes

Stockages : soutirages
Stockages : injections

Les quantités transportées sur l e réseau de GRTgaz s ont en baisse de -3,9 % s ur l e 1er tri mes tre 2016 pa r ra pport a u 1er
tri mestre 2015. Cette baisse est en lien a vec l a bais s e des cons omma ti ons brutes et cel l e du tra ns i t.
Sorties vers les
transporteurs adjacents

Consommations (1)
y.c. de GRTgaz

Injections dans les stockages
souterrains

TOTAL

T1 2016

15,5 TWh

165,8 TWh

0,7 TWh

182,0 TWh

T1 2015

15,9 TWh

171,4 TWh

2,2 TWh

189,5 TWh

Écarts

-2,6%

-3,3%

-66,9%

-3,9%

Entrées depuis les
transporteurs adjacents

Terminaux méthaniers

Soutirages des
stockages souterrains

TOTAL

T1 2016

116,7 TWh

17,0 TWh

48,3 TWh

182,0 TWh

T1 2015

122,7 TWh

13,5 TWh

53,2 TWh

189,5 TWh

Écarts

-4,9%

25,9%

-9,2%

-3,9%

GRTgaz a la responsabilité d’exploiter, entretenir et développer un réseau de transport de gaz naturel de près de 32 000 km sur le
territoire français. GRTgaz transporte près de 700 TWh de gaz naturel par an.
Dans un marché européen en mutation, GRTgaz a une double mission :
- acheminer le gaz naturel jusqu'aux clients dans des conditions de coûts et de sécurité optimales
- accompagner l'ouverture du marché du gaz en France par la mise à disposition, en toute impartialité du réseau et des services qui lui
sont associés.
GRTgaz doit en particulier assurer la continuité du service d’acheminement du gaz qui est une obligation de service public. L es études et
les prévisions de consommation réalisées par GRTgaz permettent d’orienter la stratégie de développement du réseau et de dimensionner
les infrastructures qui devront être construites pour satisfaire cette obligation.

1

Il s’agit des quantités consommées par les gros consommateurs raccordés directement au réseau de GRTgaz, par des réseaux de distribution
publique alimentés par GRTgaz et par GRTgaz lui -même pour ses propres besoins, notamment le fonctionnement de ses stations de compression.
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