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Hausse des investissements de GRTgaz pour moderniser le réseau de
transport de gaz naturel en région Rhône Méditerranée.

GRTgaz, gestionnaire du réseau de transport de gaz naturel sur 87% du territoire national, a
prévu d’investir 135 millions d’euros en 2008 (contre 88 millions en 2007) pour entretenir et
développer le réseau en Région Rhône Méditerranée (RRM). Le montant des investissements sur
la région devrait atteindre 180 M€ en 2009. Avec 8 000 km de canalisations, le réseau exploité
par la région dessert 4 régions (Auvergne, Bourgogne, PACA et Languedoc Roussillon) et 26
départements. En région Rhône Méditerranée, GRTgaz emploie 450 salariés, exploite 7 stations
de compression et dessert 1100 postes de livraison pour les clients industriels et les distributions
publiques raccordés à son réseau de transport.
Pour accompagner l’évolution du marché du gaz naturel et renforcer la sécurité
d’approvisionnement énergétique du pays, les investissements de GRTgaz sont étroitement liés
au développement des points d’entrée de gaz naturel sur le territoire (interconnexions,
terminaux méthaniers,…). Dans le sud de la France, le développement du gaz naturel sur la zone
industrialo-portuaire de Fos a nécessité le développement d’une nouvelle artère depuis FOS
jusqu’à l’interconnexion de Saint Martin de Crau (35km). Cet ouvrage, inauguré en mars 2008,
est le 1er gazoduc de diamètre 1200 mm posé en France. La station d’interconnexion de Saint
Martin de Crau constitue un nœud parmi les plus important du réseau. A terme 20% du gaz
naturel transporté en France transitera par cette station.

En 2008, une large part des investissements de GRTgaz en région Rhône Méditerranée concerne
la région PACA (61 millions d’euros) : alimentation de centrales à cycle combiné gaz à FOS (13),
modernisation de la station de compression de Courthezon… . La mise en service de cette station
de compression est programmée au 4ème trimestre de l’année 2008. Cette nouvelle installation
dotée d’électro-compresseurs, s’inscrit dans un vaste programme national de construction et de
rénovation des stations existantes de manière à réduire les émissions d’oxyde d’azote (Nox) de
l’ordre de 90% et les émission de CO2 de l’ordre de 20%.
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Les stations de compression sont situées à intervalles réguliers (tous les 120 à 150 km) sur les
gazoducs pour compenser les pertes de pression liées 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.
GRTgaz (filiale de GDF SUEZ) assure le développement, l’exploitation et la commercialisation du
réseau de transport de gaz naturel (32 000 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 Rhône Méditerranée, GRTgaz a prévu d’investir 600 millions d’euros
en 2008 (372 M€ en 2007) pour développer son système industriel (gazoducs, stations de
compression) et renforcer ainsi l’attractivité du marché français du gaz naturel.

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 d'environ 32 000 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.
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 accès libre et non-discriminatoire à son réseau de transport et un traitement
équitable pour tous les fournisseurs de gaz naturel actifs sur son réseau. L’activité de GRTgaz est
régulée par la Commission de Régulation de l’Energie (CRE) qui approuve notamment son
programme d’investissement annuel.
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