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Avec le service « Gas Booster », GRTgaz développe une
maintenance toujours plus respectueuse de l’environnement.

GRTgaz a expérimenté un nouveau service dénommé « Gas booster » à l’occasion d’une opération de
maintenance qui s’est déroulée du 11 au 14 mai 2009 sur une canalisation de gaz naturel de 600mm de
diamètre à haute pression, à proximité d’Aubenton (Aisne). Le recours à ce procédé permet, quand les
conditions sont réunies, de limiter les rejets de méthane à l’atmosphère et les indisponibilités pour les
clients.
Réalisée sur un tronçon de 33 km, entre Etroeungt (Nord) et Aubenton, cette intervention a permis de
récupérer 465 000 m3 de gaz naturel, représentant 6300 tonnes en équivalent C02, soit l’équivalent de 8
allers-retours Paris – New-York en avion.
Pour mener à bien cette opération, GRTgaz a fait appel à une société néerlandaise spécialisée, BJ Services.
Le procédé développé met en oeuvre un compresseur mobile qui aspire le gaz dans le tronçon à inspecter
et le recomprime pour le réinjecter dans la canalisation en service.
GRTgaz se félicite du bénéfice environnemental que procure ce procédé pour certaines opérations de
maintenance sur le réseau de transport. A l’avenir, GRTgaz envisage d’y recourir à nouveau sur des
chantiers de maintenance qui offriraient des conditions d’intervention comparables.
Cette technique de recompression du gaz naturel s’inscrit pleinement dans la démarche de
développement durable avec laquelle GRTgaz conduit ses activités.

GRTgaz est une société de GDF SUEZ. Son rôle consiste à exploiter, entretenir et développer le réseau de
transport de gaz naturel en France sur la majeure partie du territoire national, soit un réseau d'environ
32 000 km.
Dans un marché européen en mutation, GRTgaz accomplit une double mission :
•
acheminer le gaz naturel vendu par les fournisseurs (français et européens) aux consommateurs
qu’il soient distributeurs de gaz naturel ou industriels directement raccordés au réseau de
transport, dans des conditions de coûts et de sécurité optimales;
•
développer le réseau de transport pour assurer une plus grande fluidité des échanges de gaz
naturel et renforcer ainsi la sécurité d’approvisionnement.
Par son activité, GRTgaz contribue à la construction d’un marché européen du gaz naturel en agissant de
manière indépendante, transparente et non discriminatoire pour tous les opérateurs agréés présents sur
son réseau.
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