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GRTgaz en 2008 : une contribution active à l’ouverture du marché
du gaz naturel
L’année 2008 marque une étape importante dans le développement de GRTgaz au bénéfice des
expéditeurs et des clients industriels :
•

Des modalités financières d’accès au réseau
réseau fixées pour 4 ans :
L’année 2008 a vu la conclusion de la négociation, avec la Commission de Régulation de l’Energie
(CRE), d’un nouveau tarif ATRT4 applicable au 1er janvier 2009. Ce nouveau tarif, qui instaure la
réduction à deux zones tarifaires au lieu de quatre et couvre une période de quatre ans, offre à
GRTgaz et aux différents acteurs du marché une meilleure visibilité, favorable au développement
de l’activité.

•

Une augmentation significative du nombre d’expéditeurs actifs sur le marché :
L’activité en 2008 se caractérise par un passage du nombre d’expéditeurs sur le réseau de GRTgaz
de 37 à 50 entre le 1er janvier et le 31 décembre, et une progression du chiffre d’affaires de 6%
par rapport à 2007.

•

Une croissance des investissements au service de
de la fluidification du réseau et de la sécurité des
approvisionnements :
Les investissements de GRTgaz ont atteint un montant record de 600 M€, en progression de plus
de 61% par rapport à 2007. Ils concernent pour 39% les ouvrages permettant la création de
capacités nouvelles. Une part importante (22%) a également été consacrée aux investissements
liés à l’environnement et à la sécurité. Les 39% restants correspondent pour l’essentiel à des
travaux de raccordement, de réfection d’ouvrages ou à des obligations de service public.

Les résultats financiers :
•

Le chiffre d’affaires 2008 s’élève à 1 464 M€ , en progression de 84 M€ par rapport à 2007, dont
34 M€ au titre des recettes de raccordement de nouvelles centrales à cycle combiné gaz et 18 M€
au titre de l’acheminement. Les recettes d’acheminement représentent 1 261M€, soit 86% du
chiffre d’affaires.

•

L’excédent brut d’exploitation qui s’établit à 733 M€ (+0,4%) reste stable par rapport à 2007. Le
résultat net (135 M€) est en recul de 10 M€, dont 5 M€ au titre du résultat financier du fait de la
hausse du coût de la dette à taux variable et de la réduction de la trésorerie disponible, et 5 M€
au titre des amortissements et résultats exceptionnels.
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•

La trésorerie disponible est de 177 M€ au 31 décembre 2008 en baisse de 207 M€ par rapport au
1er janvier, dans un contexte de fort développement du programme d’investissement sans recours
à de nouveaux financements.

Les perspectives 2009 :
•

Sur un programme de travaux qui s’élève à 650 M€ en 2009,
2009 GRTgaz va consacrer 10% de ces
investissements au plan de relance de l’activité économique initié par les pouvoirs publics au
niveau national. Après l’achèvement des travaux de rénovation dans le courant de l’année,
plusieurs stations de compression seront mises en service : Courthézon (84), Nozay (44), Auvers-leHamon (72), Evry-Grégy (77) et Dierrey (10).

•

GRTgaz entend également adopter une orientation encore plus européenne par le
développement de nouvelles coopérations avec les opérateurs adjacents. Les projets de
renforcement des interconnexions avec la Belgique et l’Espagne sont d’ailleurs éligibles aux
subventions prévues dans le cadre d’un vaste programme européen d’aide à la relance
économique mis en œuvre par la Commission européenne de l’ordre de 1 400 M€.

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’ils 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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