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50 expéditeurs présents sur le réseau de transport de gaz naturel
de GRTgaz

GRTgaz vient d’enregistrer, au mois d’octobre, la signature du cinquantième contrat d’acheminement
sur son réseau de transport. Le nombre d’expéditeurs présents sur le marché (liste jointe en annexe)
a doublé au cours des 18 derniers mois. Fort de ce résultat qui témoigne de l’attractivité du marché
français du gaz naturel, GRTgaz poursuivra ses efforts pour accompagner l’ouverture et le
développement du marché du gaz naturel.
Cette tendance s’accompagne d’une internationalisation sensible. GRTgaz est par ailleurs en contact
avec de nombreux clients potentiels, laissant anticiper une progression similaire en 2009. Le profil
des acteurs se diversifie lui aussi : les gaziers traditionnels côtoient les fournisseurs alternatifs, mais
aussi des électriciens, des établissements bancaires, et plus récemment des industriels gazo-intensifs
qui s’approvisionnent directement aux points d’échanges de gaz (PEG). La richesse de l’offre de
GRTgaz répond aux besoins de l’ensemble de ces segments.
Au 1er janvier 2009, avec l’entrée en application du nouveau tarif de transport, les expéditeurs auront
accès à la grande zone Nord de GRTgaz (280 TWh/an) qui représentera à elle seule 60 % de la
consommation nationale. La diversité des solutions d’approvisionnement et des accès aux stockages
souterrains renforcent l’attractivité de cette nouvelle place de marché. La qualité de l’information
constitue également un des axes forts sur lequel GRTgaz travaille pour améliorer encore le service
aux expéditeurs.
Depuis sa création en 2005, GRTgaz remplit son rôle de facilitateur du marché. D’ici la fin de l’année,
GRTgaz renforcera encore la coordination avec les autres opérateurs : création d’une plateforme sur
internet pour le marché secondaire de capacités (capsquare) en coopération avec FLUXYS pour une
mise en service prévue en décembre, lancement de la bourse « gas exchange » avec Powernext en
novembre, harmonisation des offres aux interconnexions et développement coordonné des capacités,
etc.
Lundi 20 octobre, 114 participants représentant 52 sociétés européennes ont assisté à la réunion
d’information que GRTgaz avait organisé à Paris pour présenter les nouveautés services associées au
tarif de transport qui entrera en vigueur le 1er janvier 2009.
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GRTgaz est une société de GDF SUEZ. Son rôle consiste à exploiter, entretenir et développer le
réseau de transport de gaz naturel en France, à l'exception du Sud-Ouest, sur les 4/5 du territoire
national, 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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