25 juillet 2019

Projets Eridan et Arc Lyonnais
À l’occasion de la mise à jour de son programme d’investissements, GRTgaz a proposé à la Commission
de régulation de l’énergie (CRE) la clôture des projets d’infrastructures gazières Eridan et Arc Lyonnais.
Dans sa délibération du 11 juillet 2019, la CRE a donné un avis favorable à cette proposition. Les projets
Eridan et Arc Lyonnais visaient à développer les capacités de transport de gaz dans le Sud-Est du pays.
GRTgaz considère que la création au 1er novembre 2018 de la zone de marché unique et des infrastructures
associées, l’absence de construction de nouvelles centrales à cycle combiné gaz en région Sud, les
incertitudes liées à l’accroissement des capacités des terminaux méthaniers et des interconnexions avec
l’Espagne, ne justifient plus les projets Eridan et Arc Lyonnais tels qu’initialement envisagés. GRTgaz estime
ainsi inutile d’engager de nouvelles dépenses qui seraient rendues nécessaires pour la poursuite de ces
deux projets.
GRTgaz, entreprise régulée investie de missions de service public, bâtit, pilote et s’assure en permanence
de la pertinence de ses programmes d’investissements, pour l’ensemble des acteurs du marché et la
collectivité. Fortement engagée dans la transition énergétique et le verdissement du gaz, GRTgaz se
concentre désormais sur les investissements de développement permettant de raccorder et d’acheminer le
biométhane produit sur le territoire français. GRTgaz continue naturellement de suivre l’évolution du contexte
énergétique en concertation régulière avec les acteurs du marché pour proposer d’éventuelles adaptations
de son réseau dans le Sud-Est de la France.
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GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial
des réseaux et systèmes de transport gazier. En France, GRTgaz emploie 3 000
collaborateurs, possède et exploite plus de 32 500 km de canalisations enterrées et 26
stations de compression pour acheminer le gaz entre fournisseurs et consommateurs
(distributeurs ou industriels directement raccordés au réseau de transport). GRTgaz
assure des missions de service public visant à garantir la continuité d’acheminement du
gaz et propose aux utilisateurs ou futurs utilisateurs des prestations d’accès à son réseau
de transport de gaz. Acteur de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des
solutions innovantes pour adapter son réseau et concilier compétitivité, sécurité
d’approvisionnement et préservation de l’environnement.
Retrouvez-nous sur grtgaz.com, @GRTgaz, Instragram et Facebook

