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GRTgaz adapte son réseau pour faciliter le passage de la
future autouroute A432 entre Les Echets et La Boisse (Ain)
GRTgaz a entrepris des travaux de déviation sur le réseau de transport de gaz naturel
entre Les Echets et La Boisse, dans l’Ain, pour faciliter la construction de la future
autoroute A432 par la Société des Autoroutes Paris – Rhin – Rhône (APRR). Trois
déviations sont en cours de réalisation sur les tronçons suivants :
-

Ars-Mions (Diamètre Nominal 300) qui contribue à l’alimentation
naturel de l’Est Lyonnais, sur une distance de 140m à Miribel

en gaz

-

Ars-Mions (Diamètre Nominal 500) pour le transit national sur une distance de
1600m à Beynost et 2600m à La Boisse.

Les études préalables ont débuté au cours de l’année 2008 en coordination étroite
avec APRR et les collectivités locale. Les travaux de pose, qui n’ont aucun impact sur
l’alimentation en gaz naturel des clients GRTgaz, s’achèveront en juillet 2010. Ces
travaux sont cofinancés par APRR et GRTgaz pour un montant total de 5 M€.
Pour limiter l’impact de ces chantiers sur l’environnement, GRTgaz procède à un état
des lieux en amont avec les propriétaires et les exploitants des terrains traversés. Une
fois la nouvelle canalisation enterrée, la nature reprend ses droits. Le profil du terrain
est reconstitué, les talus et fossés reprofilés et les systèmes de drainage et d’irrigation
sont rétablis. Un nouvel état des lieux, après travaux, est établi avec les propriétaires
et les exploitants des terrains traversés, afin de valider la bonne exécution des travaux
de remise en état.
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Localisation des déviations de canalisation de transport de gaz naturel (Ain)

GRTgaz est une société de GDF SUEZ. Son rôle consiste à exploiter, entretenir et développer le
réseau de transport de gaz naturel sur la majeure partie du territoire national, soit un réseau
d’environ 32 000 km.
GRTgaz accomplit une double mission : acheminer le gaz naturel vendu par les fournisseurs
(français et européens) dans des conditions de coûts et de sécurité optimales ; développer le
réseau de transport pour assurer une plus grande fluidité des échanges du 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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