COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 22 février

GRTgaz ouvre la période de souscription pour réserver les
nouvelles capacités restituables pluri-annuelles.
Paris, le 22 février 2007. A l’issue de la concertation menée auprès des expéditeurs en janvier 2007 par
GRTgaz et de l’approbation par la CRE des solutions retenues, GRTgaz débutera la commercialisation des
capacités restituables pluri-annuelles définies dans le nouveau tarif 2007, dans le cadre d’une « Open
Subscription Period » entre le 1er et le 15 mars prochain.
Les capacités restituables correspondent à l'obligation pour un expéditeur qui détient plus de 20% de la
capacité ferme annuelle totale, sur un point d’interconnexion ou sur une liaison, de remettre à disposition
de GRTgaz 15 % de la capacité annuelle ferme au delà de ces 20 %, afin que de nouveaux entrants
puissent en bénéficier.
Le tarif 2007 prévoit, en certains points du réseau de GRTgaz, une augmentation du taux de restitution
(de 15 à 20%), ainsi que la possibilité pour le bénéficiaire de la restitution de souscrire sur une durée plus
longue (deux, trois ou quatre ans). Le tarif précédent limitait la durée de restitution à une année.
Les points du réseau concernés par au moins l’une de ces nouveautés sont les suivants : Obergailbach,
Dunkerque, Taisnières B, Hérault et Dordogne ainsi que les liaisons entre les zones d’équilibrage.
La concertation menée auprès des expéditeurs par GRTgaz a permis de définir les modalités de
commercialisation de ces capacités qui soient le mieux adaptées aux besoins des acteurs du marché.
La première « Open Subscription Period » qui permettra d’allouer les capacités restituables pluri-annuelles
est organisée du 1er au 15 mars pour des capacités annuelles débutant au 1er octobre 2007. Une telle
« Open Subscription Period » sera ensuite renouvelée chaque mois.
Ce mécanisme de « redistribution » des capacités, mis en œuvre par GRTgaz, facilite l’accès du marché
français du gaz pour les nouveaux entrants : il n’a pas d’équivalent dans le reste de l’Union Européenne..

GRTgaz
GRTgaz a la responsabilité d’exploiter, entretenir et développer un réseau de transport de gaz naturel en
France de plus de 31 600 km.
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 naturel en France par la mise à disposition du réseau
à tous les opérateurs agréés, en toute impartialité.
www.grtgaz.com
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