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Forte hausse des investissements de GRTgaz
en Région Nord Est1

Avec environ 9.000 km de canalisations, GRTgaz en Région Nord Est (RNE) dessert 6 régions
administratives (Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Champagne-Ardenne, Lorraine, Alsace, FrancheComté), soit 17 départements. La RNE emploie aujourd’hui 465 salariés et comptabilise 8 stations
de compression et 1.265 postes de livraisons pour les 310 clients industriels et les distributions
publiques raccordés à son réseau. En 2008, la RNE a prévu d’investir plus de 86 M€ (contre 37 M€ en
2007), principalement pour fluidifier la circulation de gaz naturel sur son territoire.

Depuis le début de l’année, le chantier lié au renforcement de l’artère du Nord Est qui achemine le
gaz russe de la frontière franco-allemande au stockage de Cerville a notamment été engagé. La
pose de cette canalisation (900 mm de diamètre) sur une distance de 54 km entre Cerville et Petit
Tenquin, puis sur 5km entre Erching et la station d’Obergailbach, représente à elle seule un
investissement de 55 M€ (dont 45 M€ en 2008).

Parmi les investissements en cours en région Nord Est, l’extension de la station de compression de
Laneuvelotte, complémentaire du renforcement de l’Artère du Nord Est, permettra d’accroître la
capacité de transport de gaz naturel. La mise en service de Laneuvelotte 2 avant la fin de l’année
2008, permettra à terme à GRTgaz de quasiment doubler ses capacités de transit du gaz en
provenance de la frontière franco-allemande. Depuis le début des travaux (avril 2007) , la RNE a
investi 50 M€ (dont 25 M€ en 2008) dans ce chantier qui coûtera globalement 58 M€ et qui aura
mobilisé une quarantaine d’entreprises dont la moitié implantée en Lorraine. A ce jour, plus de
130.000 heures de travail ont été réalisées dont la moitié par de la main d’œuvre locale. Les
retombées économiques locales sont importantes puisque les dépenses traditionnelles d’hôtellerie,
de restauration, de taxe professionnelle et d’achats divers sont également complétées par l‘achat
de deux électro-compresseurs (2x12MW) à une entreprise installée à proximité de Nancy.
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GRTgaz, filiale à 100% du groupe Gaz de France, assure, sur près de 80% du territoire national, le
développement, l’exploitation et la commercialisation du réseau de transport de gaz naturel (31
717 km) jusqu’aux clients industriels et aux distributions publiques pour tous les fournisseurs en
concurrence sur le marché français. Composé de 4 unités régionales, dont la Région Nord Est (RNE),
GRTgaz prévoit d’investir 600 M€ en 2008 (372 M€ en 2007) pour développer son outil industriel
(gazoducs, stations de compressions…) et renforcer ainsi l’attractivité du marché français.

L’acheminement de gaz naturel est la prestation de base de GRTgaz. Elle consiste à réceptionner,
en un ou plusieurs points d’entrée sur son réseau, une quantité de gaz naturel pour restituer une
quantité d’égal contenu énergétique en un ou plusieurs points de livraison de ce réseau. GRTgaz
doit assurer un accès libre et non-discriminatoire à son réseau de transport et traiter tous les
fournisseurs de gaz naturel sur un même pied d’égalité. Son activité est régulée par la Commission
de Régulation de l’Energie (CRE) qui approuve notamment son programme d’investissement
annuel.

GRTgaz a la responsabilité d’exploiter, entretenir et développer un réseau de transport de gaz
naturel en France 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 associés, à tous les opérateurs agréés, en toute impartialité.
www.grtgaz.com
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