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Quantités de gaz naturel transportées en août 2007 
 

QUANTITÉS TOTALES TRANSPORTÉES PAR GRTgaz 

Quantités livrées 

Période  Exportations 
Consommations 

y.c. de GRTgaz 

Injections 

stockages 
TOTAL 

Août 2007 10,9 TWh 16,3 TWh 15,1 TWh 42,3 TWh 

/ août 2006 - 2,4 % +  5,9 % - 4,9 % -0,5 % 

Janvier à 
août 2007 

78,2 TWh 271,2 TWh 67,9 TWh 417,3 TWh 

/ janvier à 
août 2006 

- 3,4 % - 13,5 % - 19,8 % -12,7% 

Quantités reçues 

Période 
Gaz naturel 

liquéfié 

Gaz naturel 

gazeux 

Soutirages 

stockages 
TOTAL 

Août 2007 9,9 TWh 32,0 TWh 0,3 TWh 42,3 TWh 

/ août 2006 - 6,8 % + 1,0 % n. s. -0,5 % 

Janvier à 
août 2007 93,8 TWh 264,5 TWh 59,0 TWh 417,3 TWh 

/ janvier à 
août 2006 

-8,9 % - 15,1 % - 6,9 % - 12,7 % 

Quantités transportées par GRTgaz (GWh)
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Les quantités transportées en août 2007 sont du même ordre qu’en août 2006, la hausse des consommations étant compensées 

par une baisse des exportations d’une part, des quantités injectées dans les stockages souterrains d’autre part. 

Sur les 8  premiers mois de l’année 2007, les quantités de gaz naturel transportées par GRTgaz ont diminué de près de 13% ; la 

plus grande part de cette diminution provient d’une évolution de la consommation du même ordre de grandeur (-13,5%). 

 

La baisse des quantités livrées est équilibrée par une baisse comparable des quantités reçues, plus marquée pour le gaz acheminé 

par gazoduc (- 15% sur les 8 premiers mois de l’année) que pour le gaz naturel liquéfié (- 9%). 

 

FLUX JOURNALIERS MAXIMAUX ET MINIMAUX  

 

Période 
Consommations Importations Total quantités transportées 

 Maximales Minimales Maximales Minimales Maximales Minimales 

Juil. 2007 642 GWh 

le 30 août 

395 GWh 

le 5 août 

1 660 GWh 

le 2 août 

1054 GWh 

le 27 août 

1 660 GWh 

le 2 août 

1 122 GWh 

le 27 août 

De janvier à 

juil. 2007 

2 788 GWh 

le 25 janvier 

395 GWh 

le 5 août 

1767 GWh 

le 6 avril 

1054 GWh 

le 27 août 

3 120 GWh 

le 25 janvier 

1 122 GWh 

le 27 août 

Maximums 

absolus 

2 985 GWh 

le 28 février 2005 

 2 082 GWh 

le 28 février 2005 

 3 359 GWh 

le 28 février 2005 
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QUANTITES ECHANGEES SUR LE MARCHE DE GROS 

Les fournisseurs de gaz naturel ont la possibilité d’acheter ou de vendre du gaz en gros sur des points d’échange de gaz (PEG).  

En août 2007, les quantités de gaz échangées sur les PEG ont représenté 10 213 GWh, soit à peine moins que le maximum absolu 

(10 673 GWh en mai 2007). La nombre de transactions au cours du mois, 3 506, est le plus élevé jamais constaté par GRTgaz. 

 
Quantités de gaz naturel échangées sur les PEG, nombre d’échanges et taille moyenne des échanges 

 

CONSOMMATIONS SUR LE RESEAU DE GRTgaz 

Les valeurs ci-après correspondent aux quantités de gaz naturel consommées par les gros consommateurs, essentiellement industriels, raccordés 

directement au réseau de GRTgaz (dits « clients directs »), ou par des réseaux de distribution publique alimentés par GRTgaz. Elles ne comprennent 

pas les quantités utilisées par GRTgaz pour ses propres besoins, notamment le fonctionnement de ses stations de compression. 

 

Consommations brutes 
sur le réseau de GRTgaz et 

températures associées
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Période Consommation Température  

Mois de août 2007 15,9 TWh 18,3°C 

Écart / août 2006 + 6,5 % +0,6°C 

De jan. 2007 à août 2007 269,3 TWh 13,7°C 

Écart / jan. à août 2006 - 13,3 % + 1,0°C 

De nov. 2006 à août 2007 381,5 TWh 12,4 °C 

Écart / nov. 2005 à août 2006 - 13,1 % + 1,3°C 

De sept. 2006 à août 2007 427,3 TWh 13,2°C 

Écart / sept. 2005 à août 2006 - 12,6 % +1,2°C 

 

 

La consommation d’août 2007 est supérieure de 6,5% à celle d’août 2006. Ce résultat tient à la conjonction de deux phénomènes : 

- la consommation des réseaux de distribution publique est un peu plus élevée qu’en août 2006, malgré une température 

supérieure de 0,6°C ;  

- la consommation des clients directs a augmenté de près de 10%. 

 

Sur les 8 premiers mois de l’année 2007, la consommation des réseaux de distribution publique est sensiblement inférieure à celle 

de 2006, à cause d’une température plus chaude de 1°C en moyenne. La consommation des clients directs est un peu supérieure à 

celle de 2006, essentiellement du fait des raffineries (+ 90%) et des sites utilisant le gaz naturel comme matière première (+7%). 
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Quantités de gaz naturel transportées en septembre 2007 
 

QUANTITÉS TOTALES TRANSPORTÉES PAR GRTgaz 

Quantités livrées 

Période  Exportations 
Consommations 

y.c. de GRTgaz 

Injections 

stockages 
TOTAL 

Sept. 2007 9,3 TWh 21,7 TWh 12,3 TWh 43,3 TWh 

/ sept. 2006 - 1,8 % + 16,4 % + 14,0 % +11,6 % 

Janvier à 
sept. 2007 

87,5 TWh 292,9 TWh 80,2 TWh 460,6 TWh 

/ janvier à 
sept. 2006 

- 3,2 % - 11,8 % - 16,0 % -10,9% 

Quantités reçues 

Période 
Gaz naturel 

liquéfié 

Gaz naturel 

gazeux 

Soutirages 

stockages 
TOTAL 

Sept. 2007 11,9 TWh 30,7 TWh 0,7 TWh 43,3 TWh 

/ sept. 2006 + 9,3 % + 10,4 % n. s. +11,6 % 

Janvier à 
sept. 2007 105,8 TWh 295,2 TWh 59,7 TWh 460,6 TWh 

/ janvier à 
sept. 2006 

- 7,2 % - 13,0 % - 6,0 % - 10,9 % 

Quantités transportées par GRTgaz (GWh)
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Depuis juillet, les quantités de gaz naturel transportées par GRTgaz chaque mois sont supérieures à celles transportées au cours du 

même mois de l’année dernière, grâce à une forte hausse des consommations due à des températures plus froides. 

 

Sur les 9  premiers mois de l’année 2007, les quantités transportées ont toutefois diminué de près de 11% ; la plus grande part de 

cette diminution provient d’une évolution de la consommation du même ordre de grandeur (-11,8%). 

 

La baisse des quantités livrées est équilibrée par une baisse comparable des quantités reçues, plus marquée pour le gaz acheminé 

par gazoduc (- 13% sur les 9 premiers mois de l’année) que pour le gaz naturel liquéfié (- 7%). 

 

FLUX JOURNALIERS MAXIMAUX ET MINIMAUX  

 

Période 
Consommations Importations Total quantités transportées 

 Maximales Minimales Maximales Minimales Maximales Minimales 

Septembre 

2007 

1 030 GWh 

le 27 septembre 

502 GWh 

le 2 septembre 

1 660 GWh 

le 28 septembre 

971 GWh 

le 5 septembre 

1 680 GWh 

le 28 septembre 

1 115 GWh 

le 5 septembre 

Janvier 2007 à 

septembre 2007 

2 788 GWh 

le 25 janvier 

395 GWh 

le 5 août 

1767 GWh 

le 6 avril 

971 GWh 

le 5 septembre 

3 120 GWh 

le 25 janvier 

1 115 GWh 

le 5 septembre 

Maximums 

absolus 

2 985 GWh 

le 28 février 2005 

 2 082 GWh 

le 28 février 2005 

 3 359 GWh 

le 28 février 2005 

 

1/2
 



 

 

 

2/2

 

QUANTITES ECHANGEES SUR LE MARCHE DE GROS 

Les fournisseurs de gaz naturel ont la possibilité d’acheter ou de vendre du gaz en gros sur des points d’échange de gaz (PEG).  

En septembre 2007, les quantités de gaz échangées sur les PEG ont représenté 8 831 GWh, en baisse par rapport au mois 

précédent (10 213 GWh). En revanche, le nombre de transactions (3 550) est le plus élevé jamais constaté par GRTgaz. 

 
Quantités de gaz naturel échangées sur les PEG, nombre d’échanges et taille moyenne des échanges 

 

CONSOMMATIONS SUR LE RESEAU DE GRTgaz 

Les valeurs ci-après correspondent aux quantités de gaz naturel consommées par les gros consommateurs, essentiellement industriels, raccordés 

directement au réseau de GRTgaz (dits « clients directs »), ou par des réseaux de distribution publique alimentés par GRTgaz. Elles ne comprennent 

pas les quantités utilisées par GRTgaz pour ses propres besoins, notamment le fonctionnement de ses stations de compression. 

 

Période Consommation Température 

Septembre 2007 21,4 TWh 15,2°C 

Écart / sept. 2006 + 16,4 % - 3,8°C 

 Janvier 2007 à 

septembre 2007 
290,7 TWh 13,8°C 

Écart / janvier 

2006 à sept 2006 
- 11,7 % + 0,5°C 

Octobre 2006 à 

septembre 2007 
430,3 TWh 12,9°C 

Écart / oct. 2005 

à sept. 2006 
- 11,6 % + 0,8°C

Consommations brutes 
sur le réseau de GRTgaz et 

températures associées
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La consommation de septembre 2007 est supérieure de 16,4% à celle de septembre 2006. L’essentiel de cette hausse provient des  

réseaux de distribution publique, et s’explique notamment par une température sensiblement plus froide (il a fait 15,2°C en 

septembre 2007 et 19,0°C en septembre 2006, la température de référence du mois étant de 16,8°C). 

 

Sur les 9 premiers mois de l’année, la consommation des réseaux de distribution publique reste inférieure à celle de 2006, en lien 

avec une température plus chaude de 0,5°C en moyenne. La consommation des clients directs est un peu supérieure à celle de 

2006, avec une hausse marquée sur les raffineries, les sucreries et les sites utilisant le gaz naturel comme matière première. 
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Quantités de gaz naturel transportées en octobre 2007 
 

QUANTITÉS TOTALES TRANSPORTÉES PAR GRTgaz 

Quantités livrées 

Période  Exportations 
Consommations 

y.c. de GRTgaz 

Injections 

stockages 
TOTAL 

Octobre 

2007 
10,5 TWh 38,3 TWh 4,9 TWh 53,7 TWh 

/ octobre 

2006 
+ 21,2 % +  38 % + 79,6 % + 38 % 

Janvier à 
octobre 2007 

98,0 TWh 331,2 TWh 85,1 TWh 514,3 TWh 

/ janvier à 
octobre  2006 

- 1,1 % - 8,4 % - 13,3 % - 7,4 % 

Quantités reçues 

Période 
Gaz naturel 

liquéfié 

Gaz naturel 

gazeux 

Soutirages 

stockages 
TOTAL 

Octobre 

2007 
12,5 TWh 38,4 TWh 2,8 TWh 53,7 TWh 

/ octobre 

2006 
- 8,3 % + 60,1% + 123 % -+ 38,0 % 

Janvier à 
octobre 2007 118,3 TWh 333,6 TWh 62,4 TWh 514,3 TWh 

/ janvier à 
octobre 2006 

- 7,3 % - 8,2 % - 3,5 % -7,4 % 

Quantités transportées par GRTgaz (GWh)
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Les quantités de gaz naturel livrées par GRTgaz en octobre 2007 sont supérieures de 38% à celles d’octobre 2006, grâce à une très 

forte hausse des consommations brutes due notamment à des températures nettement plus froides. 

 

Sur les 10  premiers mois de l’année, les quantités transportées ont diminué de 7,4%, essentiellement à cause d’une évolution de 

la consommation brute du même ordre de grandeur (- 8,4%). 

 

La baisse des quantités reçues sur le réseau de GRTgaz est, en proportion, à peu près la même pour le gaz naturel acheminé par 

gazoduc (- 8,2% sur les 10 premiers mois de l’année) et pour le gaz naturel liquéfié (- 7,3%). 

 

FLUX JOURNALIERS MAXIMAUX ET MINIMAUX  

 

Période 
Consommations Importations Total quantités transportées 

 Maximales Minimales Maximales Minimales Maximales Minimales 

Octobre 2007 1 782 GWh 

le 23 octobre 

777 GWh 

le 7 octobre 

2 047 GWh 

le 30 octobre 

1 363 GWh 

le 5 octobre 

2 223 GWh 

le 24 octobre 

1 364 GWh 

le 6 octobre 

Janvier 2007 à 

octobre 2007 

2 788 GWh 

le 25 janvier 

395 GWh 

le 5 août 

2 047 GWh 

le 30 octobre 

971 GWh 

le 5 septembre 

3 120 GWh 

le 25 janvier 

1 115 GWh 

le 5 septembre 

Maximums 

absolus 

2 985 GWh 

le 28 février 2005 

 2 082 GWh 

le 28 février 2005 

 3 359 GWh 

le 28 février 2005 

 

1/2
 



 

 

 

2/2

 

QUANTITES ECHANGEES SUR LE MARCHE DE GROS 

Les fournisseurs de gaz naturel ont la possibilité d’acheter ou de vendre du gaz en gros sur des points d’échange de gaz (PEG).  

En octobre 2007, le volume global échangé aux PEG a retrouvé le niveau du printemps avec 10 815 GWh. Le nombre de 

transactions (3 379) fléchit légèrement par rapport au maximum absolu constaté en septembre (3 550). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantités de gaz naturel échangées sur les PEG, nombre d’échanges et taille moyenne des échanges 

 

CONSOMMATIONS SUR LE RESEAU DE GRTgaz 
Les valeurs ci-après correspondent aux quantités de gaz naturel consommées par les gros consommateurs, essentiellement industriels, raccordés 
directement au réseau de GRTgaz (dits « clients directs »), ou par des réseaux de distribution publique alimentés par GRTgaz. Elles ne comprennent 
pas les quantités utilisées par GRTgaz pour ses propres besoins, notamment le fonctionnement de ses stations de compression. 
 

Période Consommation  Température 

Octobre 2007 37,7 TWh 11,6°C 

Écart / oct. 2006 + 38 % - 3,5°C 

Janvier 2007 à 
octobre 2007 328,4 TWh 13,6°C 

Écart / janvier 
2006 à oct. 2006 - 7,9 % + 0,1°C 

Novembre 2006 
à octobre 2007 440,7 TWh 12,6°C 

Écart / nov. 2005 
à oct. 2006 - 9,1 % + 0,5°C

Consommations brutes sur le réseau de 
GRTgaz et températures associées
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La température moyenne d’octobre 2007 1est inférieure de 3,5°C à celle d’octobre 2006, qui avait été un mois chaud avec 15,1°C 

(pour une température de référence de 12,3°C). En lien avec cette température, la consommation brute d’octobre 2007 est 

supérieure de 38% à celle d’octobre 2006.  

 

Sur les 10 premiers mois de 2007, la température moyenne est quasiment la même qu’en 2006 (+ 0,1°C). Toutefois, il a fait plus 

chaud en hiver (+3,5°C en moyenne entre janvier et mars) et plus froid en été (-3°C en moyenne entre juillet et octobre), ce qui 

explique au total une consommation brute inférieure de près de 8% à celle des 10 premiers mois de 2006. 

 

1 La température moyenne est calculée par GRTgaz à partir des mesures de Météo France sur un panel représentatif de stations météorologiques. 
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Quantités de gaz naturel transportées en novembre 2007 
 

QUANTITÉS TOTALES TRANSPORTÉES PAR GRTgaz 

Quantités livrées 

Période  Exportations 
Consommations 

y.c. de GRTgaz 

Injections 

stockages 
TOTAL 

Novembre 2007 10,7 TWh 59,3 TWh 1,5 TWh 71,5 TWh 

/ novembre 2006 + 30,2 % + 19,4 % -25,4 % + 18,9 % 
Janvier à nov. 2007 108,7 TWh 390,5 TWh 86,6 TWh 585,8 TWh 

/ janvier à nov. 2006 + 1,3 % - 4,5 % - 13,5 % - 4,9 % 

Quantités reçues 

Période 
Gaz naturel 

liquéfié 

Gaz naturel 

gazeux 

Soutirages 

stockages 
TOTAL 

Novembre 2007 13,1 TWh 47,2 TWh 11,1 TWh 71,5 TWh 

/ novembre 2006 - 22,3 % + 28,6 % + 71,2 % + 18,9 % 
Janvier à nov. 2007 131,4 TWh 380,8 TWh 73,6 TWh 585,8 TWh 
/ janvier à nov. 2006 - 9,1 % - 4,8 % + 3,3 % - 4,9 % 

Quantités transportées par GRTgaz (GWh)
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Les quantités de gaz naturel livrées par GRTgaz en novembre 2007 sont supérieures de 18,9 % à celles de novembre 2006. Cette 

augmentation s’explique essentiellement par la hausse des consommations, en lien avec une température moyenne plus froide. 

 

L’augmentation des quantités livrées est équilibrée par un accroissement des quantités reçues sous forme gazeuse d’une part 

(+28,6%), soutirées des stockages souterrains d’autre part (+71,2%). Les quantités reçues sous forme de GNL diminuent de 22,3 %. 

 

Sur les 11 premiers mois de l’année, les quantités transportées ont baissé de 4,9%, du fait d’une évolution de la consommation 

brute du même ordre de grandeur (- 4,5 %) et d’une moindre injection dans les stockages souterrains (-13,5%). 

 

FLUX JOURNALIERS MAXIMAUX ET MINIMAUX  

La quantité de gaz naturel importée le 7 novembre est la plus élevée atteinte en une journée au cours de l’année 2007, grâce à 

des émissions de gaz naturel très élevées depuis les terminaux de Fos-sur-Mer (123 GWh) et Montoir-de-Bretagne (400 GWh). 

 

Période Consommations Importations Total quantités transportées 

 Maximales Minimales Maximales Minimales Maximales Minimales 

Novembre 2007 2 442 GWh 

le 16 novembre 

1 396 GWh 

le 3 novembre 

2 141 GWh 

le 7 novembre 

1 363 GWh 

le 5 octobre 

2 850 GWh 

le 16 novembre 

2 031 GWh 

le 11 novembre 

Janvier 2007 à 

novembre 2007 

2 788 GWh 

le 25 janvier 

395 GWh 

le 5 août 

2 141 GWh 

le 7 novembre 

971 GWh 

le 5 septembre 

3 120 GWh 

le 25 janvier 

1 115 GWh 

le 5 septembre 

Maximums 

absolus 

2 985 GWh 

le 28 février 2005 

 2 255 GWh 

le 30 mars 2006 

 3 359 GWh 

le 28 février 2005 

 

1/2
 



 

 

 

2/2

 

QUANTITES ECHANGEES SUR LE MARCHE DE GROS 

Les fournisseurs de gaz naturel ont la possibilité d’acheter ou de vendre du gaz en gros sur des points d’échange de gaz (PEG).  

En novembre 2007, le volume global échangé aux PEG a atteint un niveau record avec 12 927 GWh.  

Le nombre de transactions (3 316) est comparable à celui du mois précédent (3 379). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantités de gaz naturel échangées sur les PEG, nombre d’échanges et taille moyenne des échanges 

 

CONSOMMATIONS SUR LE RESEAU DE GRTgaz 
Les valeurs ci-après correspondent aux quantités de gaz naturel consommées par les gros consommateurs, essentiellement industriels, raccordés 
directement au réseau de GRTgaz (dits « clients directs »), ou par des réseaux de distribution publique alimentés par GRTgaz. Elles ne comprennent 
pas les quantités utilisées par GRTgaz pour ses propres besoins, notamment le fonctionnement de ses stations de compression. 
 

Période Consommation  Température 

Novembre 2007 59,1 TWh 7,0°C 

Écart / novembre 
2006 + 19,3 % - 2,5°C 

Janvier 2007 à 
novembre 2007 387,5 TWh 13,0°C 

Écart / janvier 2006 
à novembre 2006 - 4,5 % - 0,1°C 

Décembre 2006 à 
novembre 2007 450,2 TWh 12,4°C 

Écart / déc. 2005 à 
novembre 2006 - 5,7 % 0,04°C 

Consommations brutes sur le réseau de 
GRTgaz et températures associées
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La température moyenne de novembre 2007 1est inférieure de 2,5°C à celle de novembre 2006, qui avait été un mois assez chaud 

avec 9,5°C (pour une température de référence de 8,0°C). En lien avec cette température, la consommation brute de novembre 

2007 est supérieure de 19,3% à celle de novembre 2006.  

 

Sur les 11 premiers mois de 2007, la température moyenne est quasiment la même qu’en 2006 (- 0,1°C). Toutefois, il a fait plus 

chaud en hiver (+3,5°C en moyenne entre janvier et mars) et plus froid en été (-3°C en moyenne entre juillet et octobre), ce qui 

explique en grande partie une consommation brute inférieure de 4,5% à celle des 11 premiers mois de 2006. 

 

1 La température moyenne est calculée par GRTgaz à partir des mesures de Météo France sur un panel représentatif de stations météorologiques. 
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Quantités de gaz naturel transportées en décembre 2007 
 

QUANTITÉS TOTALES TRANSPORTÉES PAR GRTgaz 

Quantités livrées 

Période  Exportations 
Consommations 

y.c. de GRTgaz 

Injections 

stockages 
TOTAL 

Décembre 2007 10,8 TWh 69,6 TWh 0,7 TWh 81,1 TWh 

/ décembre 2006 + 32,2 % + 10,6 % n.s. + 12,8 % 
Janvier à déc. 2007 119,5 TWh 460,1 TWh 87,3 TWh 666,9 TWh

/ janvier à déc. 2006 + 3,5 % - 2,6 % - 13,2 % - 3,0 % 

Quantités reçues 

Période 
Gaz naturel 

liquéfié 

Gaz naturel 

gazeux 

Soutirages 

stockages 
TOTAL 

Décembre 2007 12,3 TWh 49,3 TWh 19,4 TWh 81,1 TWh 

/ décembre 2006 - 22,0 % + 30,3 % + 6,7 % + 12,8 % 
Janvier à déc. 2007 143,8 TWh 430,1 TWh 93,0 TWh 666,9 TWh
/ janvier à déc. 2006 - 10,4 % - 1,8 % + 4,0 % - 3,0 % 

Quantités transportées par GRTgaz (GWh)
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Les quantités de gaz naturel livrées par GRTgaz en décembre 2007 sont supérieures de 12,8 % à celles de décembre 2006. Cette 

augmentation est due à la fois aux consommations (+10,6%) et aux exportations (+33,2%) ; elle s’explique notamment par une 

température plus froide de près de 1°C en moyenne sur le mois. 

 

L’augmentation des quantités livrées est équilibrée par un accroissement des quantités reçues sous forme gazeuse d’une part 

(+30,3%), soutirées des stockages souterrains d’autre part (+6,7%). Les quantités reçues sous forme de GNL diminuent de 22 %. 

 

En 2007, il a fait plus nettement plus chaud qu’en 2006 sur les 6 premiers mois (+3°C) et plus froid sur les 6 derniers (-1,2°C). Au 

total, les quantités transportées ont baissé de 3%, du fait de la diminution de la consommation brute (- 2,6 %) et d’une moindre 

injection dans les stockages souterrains, qui avaient été beaucoup moins sollicités entre janvier et mars. 

 

FLUX JOURNALIERS MAXIMAUX ET MINIMAUX  

La quantité de gaz naturel consommée le 19 décembre (2 890 GWh) est proche du record absolu du 9 janvier 2003 (2 991 GWh). 

 

Période Consommations Importations Total quantités transportées 

 Maximales Minimales Maximales Minimales Maximales Minimales 

Décembre 2007 2 890 GWh 

le 19 décembre 

1 712 GWh 

le 2 décembre 

2 065 GWh 

le 10 décembre 

1 799 GWh 

le 5 décembre 

3 280 GWh 

le 19 décembre 

1 935 GWh 

le 6 décembre 

Janvier 2007 à 

décembre 2007 

2 890 GWh 

le 19 décembre 

395 GWh 

le 5 août 

2 141 GWh 

le 7 novembre 

971 GWh 

le 5 septembre 

3 280 GWh 

le 19 décembre 

1 115 GWh 

le 5 septembre 

Maximums 

absolus 

2 991 GWh 

le 9 janvier 2003 

 2 255 GWh 

le 30 mars 2006 

 3 359 GWh 

le 28 février 2005 
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QUANTITES ECHANGEES SUR LE MARCHE DE GROS 

Les fournisseurs de gaz naturel ont la possibilité d’acheter ou de vendre du gaz en gros sur des points d’échange de gaz (PEG).  

En décembre 2007, le volume global échangé aux PEG a dépassé le record du mois précédent (12 927 GWh) avec 13 320 GWh. 

Le nombre de transactions (3 919) est également le plus élevé jamais constaté par GRTgaz.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantités de gaz naturel échangées sur les PEG, nombre d’échanges et taille moyenne des échanges 

 

CONSOMMATIONS SUR LE RESEAU DE GRTgaz 
Les valeurs ci-après correspondent aux quantités de gaz naturel consommées par les gros consommateurs, essentiellement industriels, raccordés 
directement au réseau de GRTgaz (dits « clients directs »), ou par des réseaux de distribution publique alimentés par GRTgaz. Elles ne comprennent 
pas les quantités utilisées par GRTgaz pour ses propres besoins, notamment le fonctionnement de ses stations de compression. 
 

Consommations brutes sur le réseau de 
GRTgaz et températures associées
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Températures mensuelles 2006 Températures mensuelles 2007

Période Consommation  Température 

Décembre 2007 69,4 TWh 4,2°C 

Écart / décembre 
2006 + 10,6 % - 0,9°C 

Janvier 2007 à 
décembre 2007 456,9 TWh 13,2°C 

Écart / janvier 2006 
à décembre 2006 - 2,5 % +0,9°C 

 
 
 
 
 
 
 

                                                          

La température moyenne de décembre 2007 1est inférieure de 0,9°C à celle de décembre 2006, qui avait déjà été un mois à peu 

près normal avec 5,1°C (pour une température de référence de 4,85°C). En lien avec cette température, la consommation brute de 

décembre 2007 est supérieure de 10,6% à celle de décembre 2006.  

 

Sur l’ensemble de l’année 2007, la température moyenne est sensiblement plus chaude qu’en 2006 (+0,9°C). Toutefois, la 

différence de température a été plus importante pendant les mois d’hiver gazier (+1,6°C en moyenne en janvier, février, mars, 

novembre et décembre) que pendant l’été gazier (+0,4°C en moyenne entre avril et octobre), ce qui se traduit au total par une 

consommation brute inférieure de 2,5% à celle de l’année 2006. 

 

En ce qui concerne les consommateurs raccordés directement au réseau de GRTgaz (« clients directs »), il faut noter 

l’augmentation sensible de la consommation des raffineries (+2,5 TWh par rapport à 2006) et de celle des sites utilisant le gaz 

naturel comme matière première (+3,5 TWh). 

 

1 La température moyenne est calculée par GRTgaz à partir des mesures de Météo France sur un panel représentatif de stations météorologiques. 
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Quantities of natural gas transported in August 2007 
 

TOTAL QUANTITIES TRANSPORTED BY GRTgaz 

Quantities delivered 

Period  Exports 
Consumption 

incl. by GRTgaz 

Storage 

injections 
TOTAL 

Aug. 2007 10.9 bn kWh 16.3 bn kWh 15.1 bn kWh 42.3 bn kWh 

/ Aug. 2006 -2.4% +5.9% -4.9% -0.5% 

Jan-Aug 2007 78.2 bn kWh 271.2 bn kWh 67.9 bn kWh 417.3 bn kWh 

/ Jan-Aug 2006 - 3.4% - 13.5% - 19.8% -12.7% 

Quantities received 

Period  
Liquefied 

natural gas 

Natural gas (gas 

form) 

Storage 

withdrawal  
TOTAL 

Aug. 2007 9.9 bn kWh 32.0 bn kWh 0.3 bn kWh 42.3 bn kWh 

/ Aug.  2006 - 6.8% + 1.0% Non signif. -0.5% 

Jan-Aug 2007 93.8 bn kWh 264.5 bn kWh 59.0 bn kWh 417.3 bn kWh 
 / Jan-Aug 2006 -8.9% - 15.1% - 6.9% - 12.7% 

Quantities transported by GRTgaz (GWh)
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The quantities transported in August 2007 are similar to August 2006 levels, the rise in consumption being offset partly by a fall in 

exports, and partly by the quantities injected into underground storage facilities. 

Over the first 8 months of 2007, the quantities of natural gas transported by GRTgaz fell by almost 13%; most of this reduction is 

the result of a similar fall in consumption volumes (-13.5%).  

The reduction in the quantities delivered is balanced out by a similar fall in the quantities received, more marked for gas carried 

through pipelines (-15% over the first 8 months of the year) than for liquefied natural gas (-9%). 

 

 

MAXIMUM AND MINIMUM DAILY FLOWS  

 

Period  
Consumption Imports Total quantities transported 

 Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum 

August 2007 642 GWh 

on August 30 
395 GWh 

on August 5 
1,660 GWh 

on August 2 
1054 GWh 

on August 27 
1,660 GWh 

on August 2 
1,122 GWh 

on August 27 

From January 

to August2007 
2,788 GWh 

on January 25 
395 GWh 

on August 5 
1767 GWh 

on April 6 
1054 GWh 

on August 27 
3,120 GWh 

on January 25 
1,122 GWh 

on August 27 

Absolute 

maximums 
2,985 GWh 

28.02.05 
 2,082 GWh 

28.02.05 
 3,359 GWh 

28.02.05 
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QUANTITIES TRADED ON THE WHOLESALE MARKET 

Natural gas suppliers can buy or sell gas wholesale on gas title transfer points (PEGs).  
In August 2007, 10,213 GWh of gas trade were recorded on the PEGs, i.e. only just below the absolute maximum (10,673 GWh in 

May 2007). At 3506, the number of trades over the month was the highest ever recorded by GRTgaz. 

 
Quantities of natural gas traded on the PEGs, number of trades and average size of trades 

 

CONSUMPTION ON THE GRTgaz SYSTEM 

The figures below represent the quantities of natural gas consumed by the large users, mainly in the industrial sector, connected directly to GRTgaz's 

system (called "direct customers"), or on the local distribution networks supplied by GRTgaz. They do not include the quantities used by GRTgaz for 

its own needs, in particular to operate its compressor stations. 
 

Gross consumption
on GRTgaz’s system and

associated temperatures
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Period  Consumption Temperature  

August 2007 15.9 bn kWh 18.3°C 

Difference / Aug. 2006 + 6.5% +0.6°C 

From Jan. 2007 to August 2007 269.3 bn kWh 13.7°C 

Difference/ Jan-Aug 2006 - 13.3% + 1.0°C 

From Nov. 2006 to August 2007 381.5 bn kWh 12.4 °C 

Difference / Nov. 2005 to August 

2006 

- 13.1% + 1.3°C 

From Sept. 2006 to August 2007 427.3 bn kWh 13.2°C 

Difference / Sept. 2005 to August 

2006 

- 12.6% +1.2°C 

 

 

Consumption in August 2007 was 6.5% higher than in August 2006.  This is the result of a combination of two factors: 

- consumption on the local distribution networks was slightly higher than in August 2006, despite the fact that the 

temperature was 0.6°C higher;  
- consumption by direct customers increased by almost 10%. 

 

Over the first 8 months of 2007, consumption on the local distribution networks was significantly lower than in 2006, because of 

average temperatures 1°C higher. Consumption by direct customers was slightly higher than in 2006, essentially because of 

refineries (+90%) and sites that use natural gas as a feedstock (+7%). 
 
 
 
NB : 1 GWh ≈ 87 720 m3 (cubic meters) 



 
 

 

November 30, 2007

 

Quantities of natural gas transported in October 2007 
 

 TOTAL QUANTITIES TRANSPORTED BY GRTgaz 

 

 
The quantities of natural gas delivered by GRTgaz in October 2007 are 38% higher than in October 2006, as a result of a very 

strong increase in gross consumption due in particular to significantly colder temperatures. 

 

Over the first 10  months of the year, the quantities transported fell by 7.4% essentially as a result of a fall in gross consumption 

of the same order of magnitude (- 8.4%). 

 

The drop in the quantities received on the GRTgaz transmission system is, proportionally, roughly the same for natural gas 

transported in pipelines (- 8.2% over the first 10 months of the year) and for liquefied natural gas (- 7.3%). 

 

MAXIMUM AND MINIMUM DAILY FLOWS 

 

Period 
Consumption Imports Total quantities transported 

 Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum 

October 2007 1,782 GWh 

on October 23  

777 GWh 

on October 7  

2,047 GWh 

on October 30  

1,363 GWh 

on October 5  

2,223 GWh 

on October 24  

1,364 GWh 

on October 6  

January 2007 to 

October 2007 

2,788 GWh 

on January 25  

395 GWh 

on August 5  

2,047 GWh 

on October 30  

971 GWh 

on September 5  

3,120 GWh 

on January 25  

1,115 GWh 

on September 5  

Absolute 

maximums 

2,985 GWh 

on February 28, 

2005 

 2,082 GWh 

on February 28, 

2005 

 3,359 GWh 

on February 28, 

2005 

 

Quantities delivered 

Period  Exports 
Consumption 

incl.  by GRTgaz 

Storage 

injections 
TOTAL 

October 2007 10.5 bn kWh 38.3 bn kWh 4.9 bn kWh 
53.7 bn 

kWh 

/ October 2006 + 21.2% + 38.0% + 79.6% + 38.0% 
January to  

October 2007 
98,0 bn kWh 331,2 bn kWh 

85,1 bn 
kWh 

514,3 bn 
kWh 

/ January to 
October 2006 - 1.1% - 8.4% - 13.3% - 7.4% 

Quantités reçues 

Period 
Liquefied 

natural gas 

Natural gas 

(gaseous form) 

Storage 

injections 
TOTAL 

October 2007 12.5 bn kWh 38.4 bn kWh 2.8 bn kWh 
53.7 bn 

kWh 

/ October 2006 -8.3% + 60.1% + 123% + 38.0% 
January to  

October 2007 
118.3 bn kWh 333.6 bn kWh 62.4 bn 

kWh 
514.3 bn 

kWh 
/ January to 

October 2006 
- 7.3% - 82% - 3.5% - 7.4% 
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QUANTITIES TRADED ON THE WHOLESALE MARKET 

Natural gas suppliers can buy or sell gas wholesale on gas title transfer points (PEGs). 

In October 2007, the total volume traded on the PEG returned to its spring level with 10,815 GWh. The number of trades (3,379) 

was slightly down on the  absolute maximum recorded in September (3,550). 

 
Quantities of natural gas traded on the PEGs, number of trades and average size of trades 

 

CONSUMPTION ON THE GRTgaz SYSTEM 
The figures below represent the quantities of natural gas consumed by the large users, mainly in the industrial sector, connected directly to GRTgaz's 
system (called “direct customers”), or on the local distribution networks supplied by GRTgaz  They do not include the quantities used by GRTgaz for 
ts own need , in particular to operate its compressor stations.

.  
i s  
 

    
      

 

 

Period Consumption Temperature 

October 2007 37.7 bn kWh 11.6°C 

Difference / Oct. 
2006 +38% -3.5°C 

January 2007 to 
October 2007 328.4 bn kWh 13.6°C 

Difference / Jan. 
2006 to Oct. 

2006 
-7.9% +0.1°C 

November 2006 
to October 2007 440.7 bn kWh 12.6°C 

Difference / Nov. 
2005 to Oct. 

2006 
-9.1% +0.5°C 

 

 
The average temperature for October 2007 1 was 3.5°C below the level of October 2006, which had been a warm month with 

15.1°C (as compared with a benchmark temperature of 12.3°C). Linked with this temperature, gross consumption for October 2007 

was 38% higher than in October 2006.  
 

Over the first 10 months of 2007, average temperature was virtually the same as in 2006 (+0.1°C). However, it was warmer in 

winter (+3.5°C on average between January and March) and cooler in summer (-3°C on average between July and October), which 

explains total gross consumption levels down by 8% compared with the first 10 months of 2006. 
 

NB: 1 GWh � 87,720 m3 (cubic meters) 

                                                           
1 GRTgaz calculates the average temperature using the Météo France measurements on a representative range of meteorological stations. 
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Quantities transported by GRTgaz (GWh)
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Quantities of natural gas transported in November 2007 

 TOTAL QUANTITIES TRANSPORTED BY GRTgaz 

 

 

GRTgaz delivered 18.9% more natural gas in November 2007 than in November 2006. The reason for this increase is essentially 

higher consumption as a result of cold average temperatures. 

 

The increase in the quantities delivered is balanced out by a rise in the quantities received both in gaseous form (+28.6%) and in 

gas withdrawn from underground storage facilities (+71.2%). The quantities received in the form of LNG are down by 22.3%. 
 

Over the first 11 months of the year, the quantities transported fell by 4.9% as a result of a similar drop in gross consumption (-

5%) and a reduction in the quantities injected into underground storage facilities (-13.5%). 

 

MAXIMUM AND MINIMUM DAILY FLOWS 

The quantity of natural gas imported as at November 7 was the highest level achieved for a single day in 2007, as a result of very 

high gas emissions from the Fos-sur-Mer (123 GWh) and Montoir-de-Bretagne (400 GWh) terminals. 

 

Period Consumption Imports Total quantities transported 

 Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum 

November 2007 2,442 GWh 

on November 16 

1,396 GWh 

on November 3 

2,141 GWh 

on November 7 

1,363 GWh 

on October 5 

2,850 GWh 

on November 16 

2,031 GWh 

on November 11 

January 2007 à 

November 2007 

2,788 GWh 

on January 25 

395 GWh 

on August 5 

2,141 GWh 

on November 7 

971 GWh 

on September 5 

3,120 GWh 

on January 25 

1,115 GWh 

on September 5 

Absolute 

maximums 

2,985 GWh 

on Feb. 28, 2005 

 2,255 GWh 

on March 30, 2006 

 3,359 GWh 

on Feb. 28, 2005 

 

Quantities delivered 

Period Exports 

Consumptions 

incl. by 

GRTgaz 

Storage 

injections 
TOTAL 

November 2007 10,7 bn 

kWh 
59,3 bn kWh 1,5 bn kWh 

71,5 bn 

kWh 

/ November 2006 + 30,2 % + 19,4 % -25,4 % + 18,9 % 
January to Nov.  

2007 
108,7 bn 

kWh 
390,5 bn kWh 

86,6 bn 
kWh 

585,8 bn 
kWh 

/ January to Nov. 
2006 + 1,3 % - 4,5 % - 13,5 % - 4,9 % 

Quantities received 

Period 
Liquefied 

natural gas 

Natural gas 

(gaseous 

form) 

Storage 

withdrawals 
TOTAL 

November 2007 
13,1 bn 

kWh 
47,2 bn kWh 

11,1 bn 

kWh 

71,5 T bn 

kWh 

/ November 2006 - 22,3 % + 28,6 % + 71,2 % + 18,9 % 
January to Nov. 

2007 
131,4 bn 

kWh 
380,8 bn kWh 73,6 bn 

kWh 
585,8 bn 

kWh 
/ January to Nov. 

2006 
- 9,1 % - 4,8 % + 3,3 % - 4,9 % 

December 12, 2007
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QUANTITIES TRADED ON THE WHOLESALE MARKET  

Natural gas suppliers can buy or sell gas wholesale on gas title transfer points (PEGs).  

In November 2007, the total volume traded at the PEGs reached a record level of 12,927 GWh.  
At 3,316, the number of trades was similar to the previous month’s level (3,379). 

 

 
 

Quantities of natural gas traded on the PEGs, number of trades and average size of trades 

CONSUMPTION ON THE GRTgaz NETWORK 
The figures below represent the quantities of natural gas consumed by the large users, mainly in the industrial sector, connected directly to GRTgaz’s 
system (called “direct customers”), or on the local distribution networks supplied by GRTgaz. They do not include the quantities used by GRTgaz for 
its own needs, in particular to operate its compressor stations. 
 

 
 

 

The average temperature in November 20071 was 2.5°C less than in November 2006, which was a fairly warm month averaging 

9.5°C (as compared with a benchmark of 8.0°C). Linked with this temperature, gross consumption for November 2007 was 19.3% 

higher than in November 2006.  
 

Over the first 11 months of 2007, average temperature was virtually the same as in 2006 (-0.1°C). However, it was warmer in 

winter (+3.5°C on average between January and March) and cooler in summer (-3°C on average between July and October), which 

explains gross consumption down by 4.5% on consumption in the first 11 months of 2006. 

 

                                                           
1 GRTgaz calculates the average temperature using the Météo France measurements on a representative range of meteorological stations. 

 

Period Consumption Temperature 

November 2007 59,1 bn kWh 7,0°C 

Difference / 
November 2006 + 19,3 % - 2,5°C 

January 2007 to 
November 2007 387,5 bn kWh 13,0°C 

Difference / 
January 2006 to 
November 2006 

- 4,5 % - 0,1°C 

December 2006 to 
November 2007 450,2 bn kWh 12,4°C 

Difference / Dec. 
2005 to Nov. 2006 - 5,7 % 0,04°C 
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Quantities of natural gas transported in December 2007 

 

 TOTAL QUANTITIES TRANSPORTED BY GRTgaz 

Quantities delivered 

Period  Exports 
Consumption 

incl. by GRTgaz 

Storage 

injections 
TOTAL 

December 2007 10.8 bn kWh 69.6 bn kWh 0.7 bn kWh 81.1 bn kWh 

/ December 2006 +32.2% +10.6% n.s. +12.8% 

Jan. to Dec. 2007 119.5 bn kWh 460.1 bn kWh 87.3 bn kWh 
666.9 bn 

kWh 

/ Jan. to Dec. 2006 +3.5% -2.6% -13.2% -3.0% 

Quantities received 

Period 
Liquefied 

natural gas 

Natural gas 

(gaseous form) 

Storage 

withdrawa

ls 

TOTAL 

December 2007 12.3 bn kWh 49.3 bn kWh 19.4 bn kWh 81.1 bn kWh 

/ December 2006 -22.0% +30.3% +6.7% +12.8% 

Jan. to Dec. 2007 143.8 bn kWh 430.1 bn kWh 93.0 bn kWh 
666.9 bn 

kWh 
/ Jan. to Dec. 2006 -10.4% -1.8% +4.0% -3.0% 

Quantities transported by GRTgaz (GWh)
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The quantities of natural gas delivered by GRTgaz in December 2007 were up by 12.8% on their December 2006 level. This rise is 

due both to consumption (up 10.6%) and to exports (up 33.2%). One of the main reasons for this is the 1°C fall in average 

temperature over the month. 

 

The increase in the quantities delivered is balanced out by a rise in the quantities received both in gaseous form (+30.3%) and in 

gas withdrawn from underground storage facilities (+6.7%). The quantities received in the form of LNG were down by 22%. 

 

In 2007, it was markedly warmer over the first 6 months than in 2006 (+3°C) and cooler over the last 6 months (-1.2°C). In all, the 

quantities transported fell by 3% as a result of a 2.6% drop in gross consumption and a reduction in the quantities injected into 

underground storage facilities, where demand was much lower between January and March. 

 

MAXIMUM AND MINIMUM DAILY FLOWS 

The quantity of natural gas consumed as of December 19 (2,890 GWh) was close to the all-time record of January 9, 2003 (2,991 

GWh). 

 

Period Consumption Imports Total quantities transported 

 Maximum Minimum Maximum Minimum Maximum Minimum 

December 2007 2,890 GWh 

on December 19 

1,712 GWh 

on December 2 

2,065 GWh 

on December 10 

1,799 GWh 

on December 5 

3,280 GWh 

on December 19 

1,935 GWh 

on December 6 

January 2007 to 

December 2007 

2,890 GWh 

on December 19 

395 GWh 

on August 5  

2,141 GWh 

on November 7 

971 GWh 

on 5 September 

3,280 GWh 

on 19 December 

1,115 GWh 

on September 5 

Absolute 

maximums 

2,991 GWh 

on January 9, 2003 

 2,255 GWh 

on March 30, 

2006 

 3,359 GWh 

on Feb. 28, 2005 
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QUANTITIES TRADED ON THE WHOLESALE MARKET 

Natural gas suppliers can buy or sell gas wholesale on gas title transfer points (PEGs). 

In December 2007, the total volume of 13,320 GWh traded on the PEGs exceeded the previous month’s record of 12,927 GWh. 

At 3,919, the number of transactions was also the highest ever recorded by GRTgaz 

 
Quantities of natural gas traded on the PEGs, number of trades and average size of trades 

 

CONSUMPTION ON THE GRTgaz NETWORK 
The figures below represent the quantities of natural gas consumed by the large users, mainly in the industrial sector, connected directly to GRTgaz’s 
system (called “direct customers”), or on the local distribution networks supplied by GRTgaz  They do not include the quantities used by GRTgaz for 
ts own need , in particular to operate its compressor stations.

Gross consumption on GRTgaz's system 
and associated temperatures
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 Period Consumption  Temperature 

December 2007 69.4 bn kWh 4.2°C 

Difference / 
December 2006 

+10.6% -0.9°C 

January 2007 to 
December 2007 

456.9 bn kWh 13.2°C 

Difference / 
January 2006 to 
December2006 

-2.5% +0.9°C 

 
 
 
 
 
 
 

                                                          

The average temperature in December 2007 1 was 0.9°C less than in December 2006, which had been a fairly normal month 

averaging 5.1°C (as compared with a benchmark of 4.85°C). Partly because of this temperature, gross consumption in December 

2007 was 10.6% up on the December 2006 level. 

 

Over the whole of 2007, average temperatures were markedly warmer than in 2006 (+0.9°C). However, the temperature 

difference was greater during the gas winter months (+1.6°C on average in January, February, March, November and December) 

than during the gas summer months (+0.4°C on average between April and October), a difference reflected in a 2.5% drop in 

total gross consumption compared with the 2006 level. 

 

As regards consumers directly connected to the GRTgaz system (“direct customers”), it is worth noting the significant increase in 

consumption by refineries (up 2.5 bn kWh compared with 2006) and by sites using natural gas as a feedstock (up 3.5 bn kWh). 

 
1 GRTgaz calculates the average temperature using the Météo France measurements on a representative range of meteorological stations. 
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