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Première vente de capacités de transport de gaz,
couplées entre GRTgaz sud et TIGF
Paris, le 18 février 2008. GRTgaz et TIGF viennent de conclure leur première commercialisation coordonnée
de capacités de transport de gaz entre la zone Sud de GRTgaz et la zone de TIGF.
Grâce à la concertation entre GRTgaz et TIGF, les expéditeurs ont eu accès à une offre simplifiée portant
sur une capacité unique et couplée entre GRTgaz et TIGF.
Les deux transporteurs ont organisé une « Open Subscription Period »* pendant laquelle les expéditeurs
pouvaient adresser leur demande de capacité d’interconnexion indifféremment à GRTgaz ou TIGF.
La vente a porté sur des bandeaux de capacités débutant au 1er avril 2009 et d’une durée de 2, 3 ou 4 ans.
Les volumes proposés s’élevaient à plus de 73 GWh/j dans le sens GRTgaz Sud vers TIGF, et 19 GWh/j dans
le sens inverse.
La synthèse des demandes reçues a conduit à allouer la quasi-totalité des capacités pluri-annuelles
proposées.
La coordination entre GRTgaz et TIGF se poursuivra courant 2008 par la commercialisation des capacités
disponibles entre le 1er janvier 2009 et le 31 mars 2009, ainsi que celle des capacités saisonnières pour l’été
gazier 2009 (avril à octobre) et l’hiver gazier 2009/2010 (novembre 2009 à mars 2010).
GRTgaz et TIGF collaborent également avec le transporteur espagnol Enagas, au sein de l’initiative Sud de
l’ERGEG (European Regulators’ Group for Electricity and Gas), en vue de développer les capacités
d’interconnexion entre la France et l’Espagne.

* appel à souscriptions
GRTgaz
GRTgaz a la responsabilité d’exploiter, entretenir et développer le réseau de transport de gaz naturel en
France, à l’exception du Sud-Ouest, soit un réseau de plus de 31 700 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
et des services qui lui sont associés, à tous les opérateurs agréés et en toute impartialité.
www.grtgaz.com
TIGF
TIGF a la responsabilité d’exploiter, entretenir et développer :
o un réseau de transport de gaz naturel en France de plus de 5000 km,
o des stockages de gaz naturel d’une capacité utile de 2,5 Gm3 soit 23 % des capacités françaises.
TIGF offre et développe des services de transport et de stockage de dimension européenne pour la
satisfaction de ses clients, dans le respect des principes de développement durable et dans des conditions
de fiabilité et de sécurité conformes aux meilleurs standards de la profession.
www.tigf.fr
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