COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 31 août 2007

GRTgaz finalise la refonte de son système d’équilibrage
Paris, le 31août 2007. A partir du 31 août, le prix issu de la plate forme d’équilibrage, développée en
collaboration avec Powernext pour les besoins d'équilibrage physique journalier du réseau de GRTgaz,
sera utilisé pour solder une partie des déséquilibres des expéditeurs de gaz naturel.
Depuis avril 2007, GRTgaz a fait évoluer son système d'équilibrage journalier et a introduit une logique de
marché dans la résorption de son besoin d'équilibrage physique journalier du réseau de transport de gaz
naturel.
Le système d'équilibrage journalier de GRTgaz repose désormais sur :
-

Une activité d'achat-vente de gaz de GRTgaz sur les Points d'Echanges de Gaz (PEG) permettant la
couverture d’une partie du besoin d'équilibrage physique journalier du réseau.
Début avril 2007, GRTgaz s'est doté d'une plate-forme électronique gérée par Powernext pour
l’exercice de cette activité.
Depuis , 11 sociétés ont signé les contrats d’accès à cette plate forme et un maximum de 9 GWh
y sont échangés chaque jour.

-

Une offre de tolérance optionnelle mise en place en juillet 2007, concomitamment à la
suppression du Service d'Equilibrage Journalier proposé jusqu’alors par la Direction des Grandes
Infrastructures de Gaz de France.

-

L’utilisation du prix d’équilibrage France issu des transactions sur la plate-forme , pour facturer
aux expéditeurs une partie de leurs déséquilibres sur le réseau de GRTgaz.

Ce système est l’aboutissement d’un processus de concertation entre GRTgaz et les expéditeurs, initié mi2006 et encouragé par la CRE. La concertation a permis un partage d’expériences et l’expression des
besoins des acteurs du marché pour co-construire les principes et les outils du futur système d’équilibrage.
GRTgaz et les expéditeurs poursuivront leur concertation sur ce projet, en particulier concernant
l’utilisation du prix d’équilibrage France pour facturer une partie de plus en plus importante des
déséquilibres des expéditeurs sur le réseau de GRTgaz.
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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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