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En 2008, GRTgaz prévoit d’investir plus de 62 millions d’euros en
Région Val de Seine
GRTgaz, le gestionnaire du réseau de transport a prévu d’investir plus de 62 millions d’euros en 2008 dans
la Région Val de Seine (RVS), pour fluidifier la circulation de gaz naturel sur ce territoire. Avec 6 140 km de
canalisations le réseau dessert les régions de Haute et Basse Normandie, l’Ile de France ainsi que les
départements de l’Eure et Loir et de l’Oise. GRTgaz emploie en RVS 556 salariés et y exploite 3 stations de
compression, 11 interconnexions et 1 410 postes de livraisons pour les clients industriels et les distributions
publiques raccordés à son réseau de transport.
Parmi les investissements déjà réalisés en 2006-2007 par la Région Val de Seine, la station de compression
de Cuvilly mise en service en juin 2007, présente la spécificité de voir transiter à elle seule 35 % de la
consommation de gaz naturel en France. La région a investi 47 millions d’euros dans ce chantier qui a
mobilisé 41 entreprises dont 17 locales pendant 2 ans, soit 63 000 heures de travail réalisées par une main
d’œuvre locale (53 % de l’activité du chantier). Les retombées locales d’un tel chantier en termes de
restauration, hôtellerie et achats divers sont également estimées à environ 1million d’euros et la taxe
professionnelle versée par GRTgaz s’élève à 600 000 euros par an.
La station de compression de Cuvilly est la première réalisation d’une nouvelle technologie plus fiable,
moins polluante et dont le coût de maintenance est réduit. Au niveau national, GRTgaz a prévu un plan
de construction de 10 autres stations de même conception pour améliorer la fluidité des transits de gaz à
l’horizon 2011. Parmi elles, ce programme concerne, en région Val de Seine, les stations de compression
d’EVRY-GREGY (77) et de FONTENAY-MAUVOISIN (78). Ce vaste chantier de rénovation conduira à une
réduction de l’ordre de 90 % des émissions d‘oxydes d’azote (NOx) et d’environ 20 % des émissions de
CO2.
Les stations de compression sont situées à intervalles réguliers (tous les 120 à 150 km) sur les gazoducs
pour compenser les pertes de pression dues à l’écoulement de gaz naturel dans les canalisations. Elles
permettent d’utiliser le réseau de transport de gaz naturel dans les meilleures conditions techniques et
économiques.
Sur près de 80 % du territoire national, GRTgaz, filiale à 100 % du groupe Gaz de France, assure 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 Val de Seine (RVS), GRTgaz prévoit
d’investir 600 millions d’euros en 2008 (372 M€ en 2007) pour développer le système industriel (gazoducs,
stations de compressions…) et renforcer ainsi l’attractivité du marché français du gaz naturel.
L’acheminement de gaz naturel constitue la prestation essentielle 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
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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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