COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 4 février 2008

Succès de la vente des capacités sur la future liaison Nord vers Sud
proposée par GRTgaz à partir de 2009
Paris, le 4 février 2008. Dans le cadre de la future fusion de ses trois zones d’équilibrage Est-Ouest-Nord
en une seule zone, GRTgaz a proposé à l’ensemble des expéditeurs la vente de capacités sur la liaison
entre la nouvelle zone Nord et la zone Sud à partir de 2009 et sur une période de 2, 3 ou 4 ans.
La création de la nouvelle zone Nord signifie en effet la suppression des actuelles liaisons Nord-Ouest et
Nord-Est, Ouest-Sud et Est-Sud. Ces liaisons seront remplacées dès le 1er janvier 2009 par une seule liaison
zone Nord-zone Sud.
Les capacités proposées dans le sens Nord-Sud, qui représentent environ 50% des capacités fermes totales
actuelles de cette liaison, ont été entièrement souscrites.
21 expéditeurs ont participé à ce processus d’allocation nommé « Open Subscription Period » et obtenu de
la capacité, ce qui double le nombre d’acteurs susceptibles d’accéder à la zone Sud de GRTgaz depuis le
Nord de la France.
La liquidité du marché français de gaz naturel devrait ainsi être renforcée et l’activité sur la zone Sud de
GRTgaz dynamisée.
De plus, les demandes dans le sens Nord-Sud ayant largement dépassé la capacité offerte, GRTgaz prévoit
d’engager courant 2008 une consultation du marché. Cette « Open Season » permettra d’étudier les
besoins et la possibilité d’accroître la capacité offerte de la zone Nord vers la zone Sud et de proposer des
modalités de réservation à plus long terme.
Ce fort intérêt manifesté par le marché à l’égard de la liaison Nord vers Sud est notamment le résultat du
développement du réseau engagé par GRTgaz (développement des capacités à Obergailbach, Open
Season à Taisnières, développement des capacités en sortie des terminaux méthaniers….) qui permet à un
plus grand nombre d’acteurs d’être actifs sur le marché français du gaz naturel.

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 en toute
impartialité du réseau et des services qui lui sont associés, à tous les opérateurs agréés.
www.grtgaz.com
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