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GRTgaz ouvre un nouveau service web de publication de données
Paris, le 15 avril 2008. GRTgaz ouvre un nouvel espace sur son site web www.grtgaz.com.
Cette nouvelle rubrique « Smart GRTgaz » permet d’accéder en un seul endroit, et dès la page
d’accueil, à l’ensemble de l’information que GRTgaz met à la disposition du marché.
L’outil offre une grande lisibilité : toutes les informations chiffrées du réseau de transport de GRTgaz sont
désormais disponibles en données quotidiennes, hebdomadaires, mensuelles et annuelles et présentées
sous forme graphique. Elles sont agrémentées de définitions et de documents tels que des cartes,
permettant une meilleure lisibilité des notions spécifiques au transport de gaz naturel.
Ces données sont également téléchargeables, grâce à la mise à disposition de tableaux en format Excel ou
CSV rassemblant les données quotidiennes sur la période choisie par l’internaute.
La rubrique « Smart GRTgaz » historise toutes les données chiffrées suivantes, sur les zones de GRTgaz :
-

les consommations, présentées par zone d’équilibrage ou toutes zones confondues,
accompagnées des températures de référence
les quantités de gaz échangées et le nombre de transactions sur les PEGs, Points d’Echanges de
Gaz
Les flux contractuels par points d’interconnexion et par liaison
Le prix du gaz naturel, résultant du marché de l’équilibrage sur les zones de GRTgaz.

Sa mise en ligne constitue un premier pas vers la création d’une véritable agence d’information en ligne,
que souhaite construire GRTgaz pour offrir toujours plus de transparence à l’ensemble des acteurs du
marché gazier européen.

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
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