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GRTgaz attribue la construction de deux nouvelles stations de
compression de gaz naturel à SNC-LAVALIN EN EUROPE
Au terme d’un appel d’offres européen, GRTgaz, filiale de Gaz de France, vient de signer un contrat
d’environ 180 millions d’euros avec SNC-LAVALIN EN EUROPE, société d’ingénierie-construction. Ce contrat
porte sur la construction clé en main de deux stations de compression de gaz naturel et d’interconnexion
situées sur les communes de Fontenay-Mauvoisin (Yvelines), et de Saint-Avit (Drôme).
Depuis 2007, GRTgaz a entrepris de moderniser et de rénover ses moyens de compression dans le cadre de
son programme OSCAR (Optimisation des Stations de Compression et Adaptation du Réseau).
Les travaux seront réalisés entre 2008 et 2010 et font partie de la deuxième tranche de modernisation des
stations de compression de GRTgaz.
Le programme OSCAR poursuit un triple objectif :
•
Augmenter les capacités de transport de gaz, pour satisfaire les besoins des clients,
•
Répondre aux exigences nouvelles en matière d’environnement, en particulier en réduisant les
émissions de CO2 et d‘oxydes d’azote (NOx),
•
Remplacer le matériel obsolète.
Les stations de Fontenay-Mauvoisin et Saint-Avit comporteront chacune deux compresseurs de 10 MW
entraînés par des moteurs électriques. Cette nouvelle génération de station contribue à la réduction de
l’émission de gaz à effet de serre, notamment en CO2 et en oxydes d’azote (NOx).
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 au déplacement du gaz naturel dans les canalisations. Elles
permettent d’utiliser le réseau de transport de gaz naturel dans les meilleures conditions techniques et
économiques.
Pour Jacques Laurelut, Directeur général de GRTgaz : « Le choix de SNC-LAVALIN EN EUROPE, un des
leaders mondiaux de l’ingénierie, témoigne de la volonté de GRTgaz de faire appel à des expériences
internationales. Le croisement des pratiques contribue à l’amélioration permanente de la qualité et des
coûts de nos investissements ».
Jean Claude Pingat, président de SNC-LAVALIN EN EUROPE, ne cache pas son enthousiasme : « Nous
sommes très fiers de travailler pour GRTgaz. Pour cet important projet, SNC-Lavalin mettra au service de
GRTgaz l’ensemble de ses expertises et compétences en énergie, secteur d’activité où nous sommes un des
leaders mondiaux. »
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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 sur près de 80 % du territoire français. Il exerce son activité dans un souci constant
de transparence (www.grtgaz.com) et de non-discrimination vis-à-vis de tous les fournisseurs en
concurrence sur le marché français. GRTgaz prévoit d’investir 600 millions d’euros en 2008 (372 millions
d’euros en 2007) pour développer son outil industriel (gazoducs, stations de compression, etc.) et
renforcer ainsi l’attractivité du marché français du gaz naturel.

SNC-LAVALIN EN EUROPE (2 200 salariés, chiffre d’affaires total 2007 : 347 millions d’euros) œuvre en
ingénierie-construction dans 4 grands domaines d’activité : bâtiment et aménagement ; infrastructures,
transport et environnement ; procédés industriels, et sciences de la vie (SNC-Lavalin Pharma / SNC-Lavalin
Agro). Ses équipes, réparties dans une soixantaine d’implantations, assurent le management de projets
publics et privés depuis la phase de réflexion stratégique jusqu’à leur mise en service.
SNC-LAVALIN EN EUROPE est une filiale de SNC-Lavalin (TSX : SNC), l’un des plus importants groupes
d’ingénierie et de construction au monde, et un acteur majeur en matière de propriété d’infrastructures et
de services d’exploitation et d’entretien. SNC-Lavalin compte un effectif de plus de 18 000 personnes dans
le monde pour un chiffre d’affaires 2007 de 4,6 milliards d’euros. www.snclavalin.com
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