COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 19 décembre 2007

Fluxys et GRTgaz renforcent leur coopération et proposeront de
nouvelles capacités transfrontalières entre la France et la Belgique
à partir de 2012.

Paris, le 19 décembre 2007. Fluxys et GRTgaz ont signé le 5 décembre 2007 un « Mémorandum of
Understanding » sur le développement et la commercialisation de nouvelles capacités transfrontalières
entre la France et la Belgique. Cet accord de coopération s’inscrit dans la consultation du marché que les
deux gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel belge et français ont lancé le 26 avril 2007.
Cette consultation a suscité un vif intérêt du marché : au 31 juillet, près de 40 utilisateurs de réseau ont
fait part de demandes non engageantes pour une capacité long terme globale importante qui
impliquerait des investissements substantiels sur les infrastructures des deux opérateurs Fluxys et GRTgaz.
Par ce « Mémorandum », GRTgaz et Fluxys prévoient de se coordonner à chaque étape, tout au long du
processus menant à la réalisation des investissements nécessaires de part et d’autre de la frontière :
engagement de réservation des expéditeurs, prise de décision, approbation des Autorités de Régulation,
mise à disposition des capacités. Fluxys et GRTgaz s’engagent à partager les informations sur l'ingénierie,
les autorisations administratives et le déploiement des travaux. Cette étroite collaboration permettra de
proposer ces nouvelles capacités dans le cadre d’offres cohérentes entre Fluxys et GRTgaz.
Compte tenu des contraintes administratives et des investissements nécessaires, la mise à disposition de
nouvelles capacités est envisagée à fin 2012.
Le projet de 3ème Directive proposé par la Commission européenne met en exergue l’importance de la
coopération entre transporteurs pour faciliter les flux gaziers et les échanges commerciaux. Le
« Mémorandum » entre Fluxys et GRTgaz est une illustration concrète de la façon dont deux gestionnaires
de réseau peuvent renforcer leur coopération au bénéfice des expéditeurs de gaz naturel. Dans le même
esprit, Fluxys et GRTgaz ont signé en novembre dernier un contrat d’interconnexion pour permettre aux
utilisateurs du réseau de se concentrer pleinement sur leurs opérations commerciales, sans se préoccuper
des questions journalières relatives au transport frontalier.
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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.
Contact : Nadine Salaris
téléphone 01 47 54 23 68 - télécopie 01 47 54 22 64 – mail : nadine.salaris@grtgaz.com
www.grtgaz.com

Fluxys
Fluxys est le gestionnaire indépendant de l’infrastructure de transport, de transit et de stockage de gaz
naturel en Belgique. L’entreprise est aussi l’opérateur du terminal GNL à Zeebrugge et du Hub de
Zeebrugge, le principal marché gazier international à court terme en Europe occidentale. Grâce à son
approche résolument tournée vers l’avenir, Fluxys a développé son infrastructure pour en faire le
carrefour par excellence des flux gaziers transfrontaliers en Europe.
www.fluxys.net
Contact : Bérénice Crabs
Téléphone +32 2 282 72 30 – mail : berenice.crabs@fluxys.net
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