COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 10 avril 2007

GRTgaz lance sa plate-forme de marché d’équilibrage
Paris, le 10 avril 2007. GRTgaz lance cette semaine sa plate-forme de marché destinée à couvrir, par des
achats ou des ventes de gaz, ses besoins journaliers d’équilibre physique (entrées/sorties) sur son réseau.
A partir du 12 avril prochain, une partie des déséquilibres journaliers du réseau de transport de gaz
pourra faire l’objet d’opérations d’achat ou de ventes par GRTgaz, sur une plate-forme dédiée opérée par
Powernext.
Les sociétés présentes au lancement de la plate-forme sont Altergaz, Gas Natural Commercialisation
France, Gaselys, Poweo et Total Gas & Power Ltd. D’autres sociétés, clientes de GRTgaz, prévoient de
participer à ce nouveau marché de l’équilibrage dans les jours qui viennent.
Cette plate-forme permet à GRTgaz de proposer quatre produits d’équilibrage : les produits Within-Day
(Nord et Sud) sont proposés le matin et les produits Day-Ahead (Nord et Sud) sont proposés en fin d’aprèsmidi.
A terme, le prix de marché d’équilibrage issu des transactions sur la plate-forme sera utilisé pour facturer
aux expéditeurs une partie de leurs propres déséquilibres journaliers, ces déséquilibres étant constitués
des écarts constatés en fin de journée entre le gaz qu’ils ont livrés en sortie du réseau et le gaz qu’ils y ont
fait entrer.
La mise en œuvre de ce projet s’inscrit dans le cadre d’un processus de concertation entre GRTgaz et les
expéditeurs, encouragé par la Commission de Régulation de l’Energie .
Par cette initiative, l’objectif de GRTgaz est de favoriser l’émergence d’un prix de référence français du
gaz reflétant le coût des contraintes physiques du réseau sur le territoire national et préfigurant le
développement d’un véritable marché organisé du gaz en France.

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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