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Pour vous,  
toute l’information  
sur le chantier GRTgaz

Le mot de Thierry Gobe, directeur du programme

 A 
cheminement du matériel, 
sondages des réseaux 
enterrés, sécurisation de la 
future piste… Après sept 
semaines de suspension 
des activités terrain liées à 

la situation sanitaire, la préparation du chantier 
reprend avant la construction des premiers 
ouvrages. Accompagnées par des entreprises 
régionales, les équipes de GRTgaz sont à 
pied d’œuvre pour reprendre les travaux 
préparatoires, organisés de manière à permettre 
le strict respect des mesures de protection 
sanitaire.

Les tubes de la canalisation, longs de 12 à 
15 m, seront acheminés jusqu’en septembre 
2020. Transportés par des poids lourds de 

44 tonnes, ils ne 
passeront pas 
inaperçus : plus de 
7 000 tubes sont 

nécessaires à la construction des 98 km de la 
canalisation. Afin d’éviter l’encombrement des 
routes dans la durée, GRTgaz a prévu de les 
convoyer en trois fois avant le début des travaux 
et de les stocker sur place jusqu’à leur pose 
progressive.
 
La sécurisation du chantier est l’autre priorité 
de nos actions préparatoires. Deux types 
d’opérations sont menés dans cet objectif : le 
rehaussement des lignes aériennes (électriques, 
télécoms) aux abords de la piste ou sur les 
routes pour permettre le passage des engins ; 
les sondages souterrains pour repérer l’ensemble 
des réseaux croisés (gaz, électricité, eau, 
télécoms...) et éviter tout accrochage pendant le 
chantier. En tout, 160 points seront sondés par 
minipelles tout au long des 98 km du tracé. Les 
trous seront immédiatement rebouchés.
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Planning des travaux en cours
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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.

Une question ? 
Écrivez-nous à l’adresse mail arteres-de-bretagne@grtgaz.com  
ou consultez notre site web www.grtgaz.com/grands-projets/bretagne-sud/presentation
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Zoom sur… 

LES TUBES

12 à 15 m

Longueur

40 à

50 cm

Diamètre

acier carbone 
haute qualité 

et revêtement polyéthylène

Matériau 

1,5
à 2 tonnes

Poids

16 milliards
de kilowattheures (kWh) 

consommés dans la région

16 sites
de méthanisation en 1 an  

(+ 100 % en 1 an) 

Arrivée massive  
du GNL

depuis Montoir-de-Bretagne

Bilan gaz Bretagne 
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