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GRTgaz observe une nette reprise des consommations
de gaz naturel au 1er semestre 2010
Au cours du 1er semestre 2010, la consommation de gaz naturel sur le réseau de transport de
GRTgaz atteint 284 TWh, soit une progression de 11,3 % par rapport au 1er semestre 2009. Cette
évolution a pour origine, d’une part, la reprise des consommations industrielles et, d’autre part,
des températures plus froides enregistrées au 2e trimestre 2010 (14,4° en moyenne contre 15,5°
sur la même période en 2009).
A mi-année, la consommation des clients industriels directement raccordés au réseau de GRTgaz
(870 sites au total) atteint 89,8 TWh et progresse de 21,7 % par rapport au 1er semestre 2009. La
production d’électricité centralisée contribue significativement à cette croissance. L’utilisation du
gaz naturel pour la production d’électricité représente environ 40 % de la production d’origine
thermique et continue de progresser en raison du démarrage progressif des nouvelles centrales à
cycle combiné. Avec 10 sites en service fin 2010, la puissance installée des centrales électriques
fonctionnant au gaz naturel aura plus que doublé au cours des 12 derniers mois pour atteindre
4800 MW électriques en production.
Hors production d’électricité, la consommation semestrielle des autres clients directs de GRTgaz a
augmenté de 12,6% par rapport au 1er semestre 2009, sans pour autant retrouver le niveau
atteint sur la même période en 2008 (-4,2%). Dans le même temps, les quantités livrées aux
réseaux de distribution s’élèvent à 194 TWh, soit 7,2 % de plus qu’en 2009.
Abondant et compétitif, le gaz naturel est une énergie adaptée à la demande croissante de
flexibilité que ce soit pour les usages à finalité domestique ou industrielle. Sa facilité de
transport et de stockage en font un combustible essentiel pour garantir notre sécurité
énergétique. Sa faible empreinte carbone lui fait jouer de surcroît un rôle contributeur majeur
dans la mise en œuvre de la politique Energie-Climat.

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. 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 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. Pour en savoir plus : www.grtgaz.com
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