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L’étude prospective (2009-2018) de GRTgaz confirme la
dynamique de développement des infrastructures de transport et
l’attractivité du marché français du gaz naturel

La quatrième édition de l’étude prospective (2009-2018) sur le développement du réseau de GRTgaz
confirme la demande soutenue de nouvelles capacités de transport. Si les projets de raccordement
(terminaux méthaniers, centrales à cycle combiné gaz…) se confirment, GRTgaz poursuivra le
développement de ses infrastructures de transport (1600 km de canalisations supplémentaires,
rénovation du parc de compression) et offrira, à terme, un accroissement de plus de 65% des capacités
d’entrée et de sortie du réseau. Ces investissements participeront à l’ouverture du marché du gaz naturel
encouragée par la Commission européenne, et déjà renforcée par les engagements pris pour faciliter
l’accès au marché français.
En proposant une offre et des outils commerciaux adaptés, GRTgaz renforce la fluidité des échanges de
gaz naturel et permet aux fournisseurs d’optimiser leurs approvisionnements dans l’intérêt des
consommateurs. Sur les six premiers mois de l’année 2009, le nombre de transactions sur le marché de
gros dans la zone Nord de GRTgaz a crû de plus de 40% et les volumes échangés de 70% par rapport
aux données enregistrées sur la même période en 2008.
Depuis 2008, GRTgaz observe une progression de la demande de capacités supplémentaires sur son
réseau malgré le ralentissement de l’activité économique. La probabilité de réalisation des projets dans la
zone Nord de GRTgaz a été confortée en 2009. Une consultation des acteurs du marché conduite fin
2008 a ainsi fait émerger un besoin de développement très significatif des capacités de l’interconnexion
entre la France et la Belgique. La zone Sud de GRTgaz connaît une évolution semblable, stimulée elle
aussi par les projets de terminaux méthaniers et de renforcement de l’interconnexion entre la France et
l’Espagne.
A l’occasion de la publication du Plan Indicatif Pluriannuel (PIP) gaz, en 2009, l’Etat a souligné la
nécessité de développer les investissements dans les grandes infrastructures nationales pour assurer
notamment la sécurisation et la fluidification du réseau principal de transport par gazoducs. Située au
cœur des marchés du Nord et du Sud de l’Europe et des nouveaux flux de gaz naturel liquéfié (GNL), la
France dispose d’une situation privilégiée pour concourir efficacement au renforcement de la sécurité
d’approvisionnement encouragé par les instances européennes.
L’étude prospective (2009-2018) fournit un cadre indicatif. Elle résulte d’un dialogue permanent avec les
acteurs du marché et les représentants institutionnels et contribue à éclairer les enjeux de ces
développements. Publiée sur une base volontaire par GRTgaz depuis quatre ans, elle préfigure le plan
décennal de développement que les opérateurs de transport devront produire à l’avenir avec
l’application de la 3e directive européenne.
CONTACT PRESSE : CHRISTOPHE FEUILLET – DIRECTION GENERALE – Pôle Communication
téléphone 01 47 54 23 68 - télécopie +33 (0)1 47 54 22 64 – christophe.feuillet@grtgaz.com

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Jeudi 8 octobre 2009

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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