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              ÉDITORIAL

GRTgaz a la responsabilité d’un des plus importants réseaux européens de  

transport de gaz.  Avec plus de 31 600 km de canalisations et plus de 700 TWh trans-

portés en 2005, nous offrons un service d’acheminement à l’ensemble des expéditeurs 

souhaitant entrer sur le marché français.

Notre mission nous conduit naturellement à agir pour le développement du marché 

du gaz, dans le respect des principes du développement durable et pour la satisfaction 

de nos clients.

Les investissements sur les infrastructures sont un facteur clé de l’ouverture, de la  

fluidification et donc du développement du marché, mais aussi de la sécurité d’appro-

visionnement de la France.

L’ambition de GRTgaz est d’être en mesure de répondre à toutes les stratégies  

d’approvisionnement en gaz proposées par les expéditeurs. Pour cela, nous avons 

choisi d’investir 3 200 M€ sur notre réseau dans les 10 ans à venir. Cet important  

programme est aussi une opportunité pour intégrer toutes les améliorations en matière 

de sécurité et de respect de l’environnement.

Ce document présente notre vision du marché pour les 10 ans à venir et notre stratégie  

d’investissements 2006 - 2015. Par cette première publication, nous vous appelons à  

nous faire part de vos réactions. Notre volonté est de faire évoluer notre stratégie de  

développement du réseau dans une démarche partagée et d’échanges avec tous les 

acteurs du marché gazier.

Jacques Laurelut
Directeur général



Si vous souhaitez réagir à ce document, une adresse mail est à votre disposition :
tenyearplan@grtgaz.com
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 I. Contexte

I.1  Évolution du marché européen

L’alimentation du marché français du gaz se caractérise par l’importante diversité de ses  
sources d’approvisionnement : la France est un point de rencontre du gaz en provenance de Russie,  
du Proche et Moyen-Orient à l’est, de Norvège et des Pays-Bas au nord, d’Afrique du Nord et du 
Nigeria au sud. L’influence relative de ces sources conditionne les choix de GRTgaz pour orienter sa 
stratégie de développement du réseau de transport.

L’influence de ces sources est liée aux évolutions du marché européen dans son ensemble, et  
notamment à l’évolution du marché britannique, à la part croissante du GNL dans l’approvisionnement  
des marchés, et à la concurrence qui pourra s’instaurer entre les pays producteurs.

En 2004, le Royaume-Uni est devenu importateur net de gaz. Cette dépendance nouvelle 
aux importations de gaz a conduit ce pays à développer plusieurs infrastructures majeures pour  
assurer sa sécurité d’approvisionnement, dont trois terminaux méthaniers, un nouveau gazoduc  
depuis les Pays-Bas et un nouveau gazoduc en provenance du champ d’Ormen Lange en mer du  
Nord. À l’horizon 2010, la capacité d’importation du Royaume-Uni pourrait atteindre 110 Gm3/an 
pour une consommation de 120 Gm3/an et une production de 70 Gm3/an.

D’ici 2010, le marché britannique exercera une attraction forte sur les approvisionnements 
en provenance du Nord de l’Europe et influera sur les approvisionnements du marché français par 
le Nord. À partir de 2010, le Royaume-Uni disposera d’une capacité d’importation supérieure à ses 
besoins. La tension induite sur les marchés d’Europe continentale pourrait alors se relâcher.
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Un autre facteur important de l’évolution du marché européen est la croissance de la part du GNL 
dans les approvisionnements : la part du GNL était de 10 % des importations en Europe (UE25) en 
2003 ; elle atteindra 15 % en 2010.

La flexibilité intrinsèque des approvisionnements GNL conduit à lier les marchés mondiaux entre  
eux. Ainsi, le développement du GNL conduit-il à lier de manière croissante les marchés européen et 
nord-américain, entraînant une concurrence de fait entre ces deux marchés. Dans ce contexte, la part 
de l’approvisionnement du marché européen en GNL variera fortement.

Enfin, à l’horizon 2010, le développement important des capacités de transport et de regazéification,  
associé à l’augmentation des approvisionnements en provenance de nouveaux pays, notamment du 
Moyen-Orient, devrait conduire à une plus grande concurrence entre sources d’approvisionnement. 
Cette concurrence entre sources, associée à la concurrence entre marchés mondiaux, sera d’autant 
plus active sur le marché français que ses approvisionnements seront diversifiés.

Unité : milliard de m3
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I.2  Facteurs clés du marché français

Dans ce contexte gazier européen, le développement du réseau de transport français sera guidé 
par des événements marquants qui sont intervenus ou interviendront d’ici 2010.

Tout d’abord en 2005, GRTgaz a organisé une « open season » sur le point d’entrée d’Obergailbach  
afin de recueillir les besoins du marché pour de nouvelles capacités. Les résultats ont montré que de 
nouvelles capacités devront être développées à l’horizon 2008 - 2009.

Fin 2007, le nouveau terminal méthanier de Fos Cavaou sera mis en service. Ce nouveau point 
d’entrée physique a conduit GRTgaz à définir une stratégie de développement particulière dans la 
zone sud du réseau : des renforcements devront permettre d’acheminer le gaz suivant une orientation  
sud - nord, alors que le réseau actuel a été conçu pour des flux orientés nord - sud.

Enfin, le 1er janvier 2009, la structure tarifaire de GRTgaz évoluera pour réduire de 4 à 2 le  
nombre de zones d’équilibrage. Cette réduction conduira à fusionner les zones actuelles nord, est  
et ouest. Dans cette perspective, GRTgaz a établi une stratégie de développement conduisant à  
décongestionner le nord du réseau et, ainsi, à fusionner les zones tout en maintenant un niveau  
suffisant de capacité d’entrée sur le réseau pour satisfaire les besoins du marché.

Ces trois événements fournissent à GRTgaz une visibilité jusqu’en 2010 et définissent sa stratégie  
de développement. D’autres facteurs sont pris en compte :

  La demande de gaz pour la production d’électricité est déterminante dans la stratégie de 
développement du réseau. De nombreux projets de développement de cycles combinés à gaz 
sont annoncés. Cependant, de fortes incertitudes persistent sur leur localisation et la probabilité 
de leur réalisation. 

  L’émergence de nouveaux projets d’approvisionnements, soit par extension ou création de 
terminaux méthaniers, soit par canalisations en provenance des champs de production.
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II.  Plan indicatif des investissements
En 2005, GRTgaz a fixé une stratégie d’investissement pour, d’une part, répondre à ses obligations  
de service public et aux obligations réglementaires et pour, d’autre part, promouvoir l’ouverture du 
marché en France.

Cette stratégie et les investissements associés ont été présentés à la DIDEME dans le cadre de  
l’élaboration du Plan indicatif pluriannuel des investissements gaziers. 

Fin 2005, GRTgaz a affiné cette stratégie de développement, notamment au regard des résultats de 
l’« open season » à Obergailbach.

Sur la période 2006 - 2015, les investissements de GRTgaz sont estimés à 3 200 M€* environ, dont :

  23 % seront destinés au développement du réseau pour assurer le respect des OSP (conti-
nuité d’acheminement et qualité du gaz) et au raccordement de nouveaux clients, notamment 
les cycles combinés gaz ;

  20 % contribueront à l’ouverture du marché par la réduction du nombre de zones d’équi-
librage (décongestion) et par le développement de nouvelles capacités aux points d’entrée 
d’Obergailbach et de Fos ;

  14 % seront employés pour renforcer la sécurité du réseau en application de la réglementa-
tion (futur arrêté de sécurité) et des engagements pris par GRTgaz auprès de l’Administration ;

  13 % assureront la mise en conformité du parc de compresseurs avec la réglementation sur 
l’environnement ;

  11 % seront affectés au renouvellement et à la fiabilisation de l’outil industriel.

Par ailleurs, 15 % des investissements sont envisagés pour des projets potentiels, principale-
ment sur la période 2011 - 2015.

* Les montants donnés dans ce document sont en euros courants.
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 III. Évolution de la demande de transport

III.1 Demande de gaz en France

La demande de transport est en majeure partie liée à la demande de gaz du marché français. Les 
prévisions de consommation faites par GRTgaz permettent d’orienter la stratégie de développement, 
principalement en ce qui concerne le réseau régional, et de dimensionner les infrastructures qui de-
vront être construites à moyen terme (5 ans) pour satisfaire l’obligation de continuité d’acheminement.  
Le modèle de prévision se base sur des hypothèses macroéconomiques et sectorielles.

III.1.1 Hypothèses

Les facteurs macroéconomiques utilisés dans le modèle de prévision sont les suivants :

La croissance du PIB. La croissance tendancielle s’établit, au-delà de 2010, à 2,2 % par an. 
Elle est de 1,7 % en 2006, et atteint un niveau de 2,4 % en 2008.

 La croissance de la production industrielle. Pour une hypothèse de croissance du 
PIB à 2,2 % par an, l’hypothèse de croissance de la production industrielle s’établit  
à 1,2 % par an.

 Prix des énergies. Il est considéré que la compétitivité du gaz par rapport aux autres énergies 
n’est pas modifiée par une tension spécifique au marché du gaz.

 La démographie. Le recensement de 2004 montre une dynamique démographique 
supérieure aux prévisions. L’hypothèse de croissance démographique retenue est de 
0,6 % par an, et celle du nombre des ménages s’établit en moyenne à 0,9 % par an sur  
la période 2005 - 2015.
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Les hypothèses sectorielles retenues dans le modèle de prévision sont les suivantes :

 Secteur résidentiel. La part des maisons individuelles dans la construction neuve est maintenue 
à 57 %. D’ici 2015, une baisse de la consommation de l’ordre de 7 % devrait être observée. 
Cette baisse est notamment liée aux réglementations thermiques dans les logements neufs.

 Secteur tertiaire. L’augmentation des surfaces tertiaires chauffées au gaz est estimée à 
2,2 % par an. Cependant, une baisse des consommations de 4 %, d’ici 2015, est retenue pour 
prendre en compte l’impact des réglementations thermiques pour les constructions neuves et 
les grands bâtiments réhabilités.

Secteur industriel (y compris le raffinage). La hausse des consommations est évaluée à 
1,2 %, notamment du fait de nouvelles unités de production d’hydrogène en raffinerie. Par 
ailleurs, les substitutions du fioul par du gaz se poursuivent à un rythme soutenu du fait des 
contraintes environnementales, mais cependant en baisse par rapport à la précédente décennie. 
Il est fait l’hypothèse de la fermeture, d’ici 2010, de certains sites industriels soumis à une 
forte concurrence internationale de la part des pays bénéficiant d’un prix du gaz favorable ; 
le développement de la filière bio-éthanol limite la baisse des consommations des sucriers.

Production d’électricité centralisée. Les prévisions de consommation de gaz pour la 
production d’électricité centralisée sont construites à partir d’hypothèses sur l’évolution de la 
demande et de l’offre. Ces hypothèses sont élaborées à partir de sources externes en privilégiant 
les sources officielles (RTE, DGEMP). Selon le bilan prévisionnel RTE, les prévisions de besoin de 
nouveaux cycles combinés gaz (CCG) s’établissent à 2 tranches en 2010, et à 5 ou 6 tranches 
en 2015. Cependant, ces prévisions sont inférieures au nombre de projets annoncés. Aussi, 
malgré un excédent de production prévisible dans les premières années, l’hypothèse retenue 
pour le développement des CCG est-elle de 5 tranches de 400 MW en 2010, et de 6 tranches 
à l’horizon 2015*.

Cogénération. À la sortie des contrats de rachat actuels, l’hypothèse est faite qu’un mécanisme 
de soutien sera reconduit pour une partie des installations. Par ailleurs, les nouveaux placements 
sont estimés à 50 MW annuels. Avec ces hypothèses, les consommations liées à la cogénération 
sont sensiblement constantes sur la période de prévision.

Transport. L’hypothèse de 300 000 véhicules au gaz naturel à l’horizon 2015 est retenue.

* Le nombre et la localisation des CCG influent sur le renforcement du réseau et sur les investissements.  

 Si des renforcements s’avèrent nécessaires, la décision à leur égard n’est prise que lorsque la décision de  

 réalisation de la CCG est elle-même prise. 
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III.1.2 Prévisions de consommation

* TCAM : taux de croissance annuel moyen.
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Prévisions de consommation du marché français 
par secteur d’activité sur la période 2006 - 2015

La baisse des prévisions de consommation par rapport aux prévisions 2004 de GRTgaz 
est principalement due au secteur résidentiel-tertiaire et à la production d’électricité.

Unité : TWh 2005 2006 2010 2015 TCAM*
     2006 - 2015

Secteur résidentiel tertiaire 277 281 307 326 1,7 %
Secteur industrie (y compris raffinage) 208 213 223 236 1,2 %
Production d’électricité centralisée 
+ cogénération 41 44 57 72 5,7 %
Transport 1 1 2 4 20,9 %
TOTAL 527 539 589 638 1,9 %
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  TCAM 2006/2007- 2006/07 2010/11 2015/16
  2015/2016

TOTAL Année gazière* (TWh) 2,1 % 511 557 615
 P2** totale (GWh/j) 1,9 % 4 052 4 416 4 785
 P2 ferme (GWh/j) 1,9 % 3 904 4 261 4 625
Distributions  Année gazière (TWh) 1,7 % 328 356 382
publiques P2 totale (GWh/j) 1,6 % 3 178 3 414 3 681
 P2 ferme (GWh/j) 1,7 % 3 157 3 392 3 659
Clients  Année gazière (TWh) 2,7 % 180 197 229
directs P2 totale (GWh/j) 2,6 % 873 1 003 1 104
 P2 ferme (GWh/j) 2,9 % 748 869 966

 * Année gazière : du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N + 1.

** P2 : consommation pour une journée froide au risque 2 %.

Chiffres clés de l’évolution des consommations sur la période 2006 - 2015 
et sur le périmètre du réseau de GRTgaz

  Station de comptage : filtres de gaz naturel.
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III.2  Transits

En plus de la consommation de gaz en France, la demande de transport est liée aux transits. Le 
réseau de GRTgaz assure le transit de gaz vers la Suisse et l’Italie, d’une part, vers le Sud-Ouest et 
l’Espagne d’autre part. De façon plus ponctuelle, des expéditeurs utilisent également le réseau de 
GRTgaz pour des transits vers la Belgique et le hub de Zeebrugge.

L’acheminement de gaz vers l’Italie et l’Espagne représente la majeure partie des quantités 
qui transitent par le réseau de GRTgaz. Ces flux représentent 8,4 Gm3 par an.

Par ailleurs, le développement de nouvelles capacités d’importation en Espagne (Medgaz, terminaux 
GNL) et en Italie (Greenstream, projet Galsi, projets de terminaux GNL) pourrait conduire à une  
réduction des quantités transitées vers ces pays.
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III.3  Besoin de transport lié aux stockages

Le développement des capacités du réseau de transport est aussi lié aux stockages. En effet, 
l’utilisation des stockages est saisonnière et répond à un besoin de modulation des consommations 
entre l’été et l’hiver. Leur utilisation et le besoin de capacités de transport associé sont donc différents 
selon la période de l’année.

Treize stockages sont raccordés au réseau de GRTgaz. Historiquement, le réseau principal de 
transport a été dimensionné pour répondre à trois besoins. Tout d’abord, le réseau doit permettre le 
remplissage des stockages en été. Ensuite, il doit assurer le soutirage de la totalité du volume utile 
dans le cas d’un hiver froid au risque 2 %. Enfin, il doit permettre, dans le cas d’une journée froide 
au risque 2 %, un soutirage à hauteur de la pointe normative des stockages. Cette pointe est définie 
en considérant que 45 % du volume utile sont en stock.

Le projet de décret sur l’allocation des capacités de stockage inscrit clairement dans le cadre législatif 
français le rôle essentiel des stockages dans la sécurité d’approvisionnement des consommateurs. 
Ce projet de décret prévoit que les capacités de stockage doivent permettre d’assurer l’alimentation 
des clients français qui présentent des besoins de modulation annuelle. Ces dispositions confirment 
l’approche historique du dimensionnement du réseau de transport au regard des stockages.

Dans sa stratégie de développement, GRTgaz intègre donc les besoins de capacités de transport en 
cohérence avec le plan de développement des stockages. Ces besoins sont définis en concertation 
avec la Direction des Grandes Infrastructures de Gaz de France afin de concilier la modulation des 
points d’entrée et les capacités de stockage.

  Vanne sur site de stockage souterrain.
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    IV.  Stratégie de développement des capacités  
de transport

IV.1  L’accès au réseau de transport

L’accès des expéditeurs au réseau de transport de GRTgaz est basé sur un schéma tarifaire entrée / 
sortie à quatre zones.

Pour utiliser le réseau de transport, les expéditeurs doivent réserver des capacités sur les points aux-
quels ils souhaitent accéder. Chaque zone du schéma tarifaire étant une zone d’équilibrage, ils doi-
vent par ailleurs respecter un équilibre entre leurs entrées et leurs sorties de gaz sur chaque zone.

Pour chaque zone, les expéditeurs disposent d’un service d’accès au stockage ainsi que d’un service 
d’accès à un Point d’Échange Gaz où des transactions d’achat / vente de gaz peuvent être réalisées. 

L’une des finalités de la stratégie de développement de GRTgaz est d’améliorer les conditions d’accès 
au réseau. Cette amélioration passe par le développement de nouvelles capacités, accessibles à tous 
les expéditeurs. 
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IV.2  Les objectifs de GRTgaz

Le développement des capacités de transport doit répondre aux besoins du marché. Ces 
besoins sont de trois ordres : la fourniture de gaz dans le respect des obligations de service public, les 
transits, les arbitrages et l’optimisation des approvisionnements.

Les obligations de service public, définies dans le décret 2004-251 du 19 mars 2004, concernent 
aussi bien les fournisseurs de gaz que les transporteurs. En termes de développement de capacité, 
le respect des obligations de service public impacte principalement le réseau régional de transport 
(RRT), dont le dimensionnement doit permettre d’assurer la continuité d’acheminement dans la  
situation d’une température extrêmement froide, pendant une période de trois jours au maximum, 
telle qu’il s’en produit statistiquement tous les cinquante ans.

Le dimensionnement du réseau principal de transport (RPT) répond davantage aux besoins de transit 
et aux besoins d’arbitrage et d’optimisation des approvisionnements. Ce réseau peut être structuré 
en trois sous-ensembles :

          Le réseau Nord. Cette partie du réseau couvre les trois zones d’équilibrage nord, est et ouest 
auxquelles sont rattachés les points d’entrée de Dunkerque, Taisnières, Obergailbach et Montoir.

            Le réseau Sud. Cette partie s’étend depuis le Sud-Est et le point d’entrée de Fos jusqu’au 
réseau de TIGF.

          Le réseau Centre. Cette partie assure la jonction entre les réseaux Nord et Sud. Il correspond 
au point neutre du réseau où se rencontrent les approvisionnements provenant du Nord et du 
Sud de l’Europe.

Chacun de ces réseaux fait l’objet d’une stratégie de développement spécifique appropriée.

  Schéma tarifaire 
  à quatre zones de GRTgaz
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IV.3  Stratégie Nord

IV.3.1 Objectifs de développement

Pour améliorer l’ouverture du marché du gaz en France, les expéditeurs doivent pouvoir optimiser leur 
portefeuille d’approvisionnements et arbitrer entre plusieurs sources. À ce titre, l’existence de plusieurs  
zones d’équilibrage dans le schéma tarifaire de GRTgaz limite les opportunités de marché, tant par les  
congestions qui peuvent exister sur les liaisons inter-zones que par le surcoût tarifaire lié à chaque liaison. 
Pour contribuer à l’ouverture du marché du gaz en France, GRTgaz s’est donc engagé à modifier la 
structure de son schéma tarifaire en réduisant le nombre de zones d’équilibrage.

Structure de développement du réseau de GRTgaz
3 sous-ensembles : les réseaux Nord, Sud et Centre
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La structure du schéma tarifaire actuel comporte quatre zones d’équilibrage. Ces zones 
traduisent l’existence de congestions au sein du réseau, qui limitent les capacités entre les zones.  
GRTgaz s’est engagé à réduire le nombre des zones d’équilibrage au 1er janvier 2009, en fusionnant les  
zones actuelles nord, est et ouest. Le nouveau schéma tarifaire ne comportera plus que deux zones :  
une « grande » zone nord et la zone sud actuelle. Cette fusion conduira à accroître sensiblement la  
profondeur et la liquidité du PEG Nord.

Cette fusion s’accompagne d’un objectif de maintien des capacités aux points d’entrée de 
la future zone nord : Dunkerque, Taisnières H, Taisnières B, Obergailbach et Montoir.

Par ailleurs, en mai 2005, GRTgaz a lancé un appel au marché (« open season ») pour recueillir les besoins  
de nouvelles capacités au point d’entrée Obergailbach. Les réponses du marché ont conduit GRTgaz  
à fixer un objectif de développement des capacités fermes de 550 GWh/j pour 2009 et 620 GWh/j 
pour 2010.

Concernant les autres points d’entrée, les demandes du marché et les perspectives d’approvisionne-
ment en ces points ne permettent pas d’identifier de nouveaux besoins de capacité.

Ainsi il n’est pas prévu, dans ce plan de développement, de nouvelles capacités de regazéification à 
Montoir qui justifient un développement des capacités d’entrée en ce point. L’objectif de capacité 
ferme en entrée, à Montoir, est maintenu à 370 GWh/j. Le développement des capacités du terminal 
conduirait à revoir cette hypothèse.

Pour Taisnières H, les capacités disponibles à long terme ne sont pas entièrement souscrites. De plus, 
les scénarios d’évolution du marché britannique permettent d’envisager, en ce point, des besoins de 
capacité très différents pour les dix ans à venir. Aussi, tout développement de nouvelles capacités  
devra-t-il s’appuyer sur des signaux clairs du marché. L’objectif de capacité est maintenu à 590 GWh/j 
fermes.

Enfin, les capacités d’entrée à Dunkerque sont aujourd’hui adaptées aux capacités amont. Aucun 
projet de développement de nouvelles capacités amont n’étant aujourd’hui retenu, l’objectif de  
capacité est maintenu à 570 GWh/j.

NORD

OUEST
EST

SUD

TIGF

NORD

SUD

TIGF

Évolution du schéma tarifaire au 1er janvier 2009 - Passage de 4 à 2 zones
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III.3.2 Développements de décongestion 

La fusion des zones d’équilibrage nord, est et ouest nécessite de lever les congestions qui existent 
entre ces zones. Les infrastructures à développer sont représentées sur la carte ci-dessous. Les dates 
prévisionnelles de mise en service de ces nouvelles infrastructures sont les suivantes :

Projets Mise en service
  (date prévisionnelle)

Station de compression de Cuvilly 2007
Station de compression de Nozay 2009
Station de compression d’Évry-Grégy 2009
Station de compression de Dierrey 2009
Station de compression d’Auvers 2009
Station de compression de Cuvilly (renforcement) 2010
Canalisation Saint-Illiers – Saint-Arnoult (y compris interconnexion) 2010

   

Parmi ces développements, certains ne répondent pas uniquement à la finalité de  
décongestion. Ainsi, la station de compression d’Évry-Grégy doit être mise en conformité avec 
la réglementation sur l’environnement. Seule une partie de l’investissement est donc affectée à la  
décongestion, l’autre partie étant affectée au programme de dépollution du parc de compresseurs. 

Compte tenu des multiples finalités affectées à certains projets, l’investissement global lié à la décon-
gestion s’élève à 250 M€ sur la période 2006 - 2011.

Par ailleurs, la stratégie mise en œuvre pour la décongestion du réseau Nord permet de démanteler 
les stations de compression de Saint-Arnoult, Bréheville et Château-Landon.

Projets de décongestion Nord du réseau principal

Dunkerque

Taisnières

Obergailbach

Oltingue
Montoir

Cuvilly

Évry-Grégy
Dierrey

Nozay

Auvers

Saint-Arnoult

Château-Landon

Bréheville

MANCHE

BELGIQUE

ALLEMAGNE

SUISSE

Station de compression 
à développer
Nouvelle station 
de compression

Station de compression 
à démanteler

Station de compression 
existante
Site de stockage 
Gaz de France

Nouvelle canalisation
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IV.3.3 Développement des capacités d’entrée à Obergailbach

Procédure d’appel au marché

L’objectif de développement des capacités d’entrée à Obergailbach a été fixé à la suite d’un appel 
au marché. À l’occasion de cette première consultation du marché opérée par GRTgaz, la procédure 
mise en œuvre a donné à tous les acteurs du marché l’opportunité d’exprimer leurs besoins. Ainsi, 
cette consultation s’est déroulée en deux phases :

        La première phase, lancée le 23 mai 2005, a permis à l’ensemble des expéditeurs d’évaluer leurs 
besoins et de les soumettre à GRTgaz, le 30 juin 2005, sur une base non engageante. À l’issue 
de cette phase, une short-list a été constituée avec les expéditeurs qui ont exprimé leur intérêt 
à GRTgaz. 

        La seconde phase, lancée en juillet 2005, a d’abord consisté pour GRTgaz à rencontrer chaque  
expéditeur de la short-list afin de mieux comprendre ses besoins et de répondre à ses  
interrogations. À l’issue de ces contacts bilatéraux, il a été demandé à chaque expéditeur de 
la short-list de soumettre une demande engageante de capacités au plus tard le 15 septembre 
2005. À l’échéance de cette seconde phase, et sur la base de ces demandes, GRTgaz a défini le  
niveau des nouvelles capacités à développer.

Plusieurs expéditeurs se sont engagés sur de nouvelles capacités. Cet engagement se traduit 
par un contrat de réservation à long terme, sur 10 ans, des nouvelles capacités à développer. Ce 
contrat engage aussi GRTgaz sur la mise à disposition de ces nouvelles capacités à l’horizon 2009. 

L’ensemble de la démarche a fait l’objet d’une concertation avec la CRE, à l’occasion de laquelle ont 
été fixées les règles d’allocation des nouvelles capacités. Ainsi, il a été convenu que 20 % des capa-
cités développées seraient alloués sur la base de souscriptions à préavis court, pour une durée d’un 
an au maximum, à l’instar des règles d’allocation sur les autres points d’entrée du réseau. Le risque 
lié à la non-souscription des nouvelles capacités réservées au préavis court a été pris en accord avec 
la CRE.

Par ailleurs, la présentation de cette démarche et les détails de son déroulement ont fait l’objet d’une 
communication publique sur le site Internet de GRTgaz.

  Borne haute de signalisation d’une canalisation de gaz naturel.

Station de compression 
à démanteler

Site de stockage 
Gaz de France
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Dunkerque

Taisnières

Obergailbach

Montoir

Artère du Nord-Est

Morelmaison

Oltingue

MANCHE

BELGIQUE

ALLEMAGNE

SUISSE

Laneuvelotte

Projets de développement  
des capacités d’entrée à Obergailbach

Station de compression 
à développer

Station d’interconnexion

Station de réception

Nouvelle canalisation

Station de compression existante 

Site de stockage Gaz de France

Projets d’investissement
 
À la suite de la procédure d’appel d’offres, les besoins de capacité en entrée à Obergailbach  
s’établissent, en 2009, à 550 GWh/j fermes, et en 2010 à 620 GWh/j en ferme et 650 GWh/j au total 
(ferme + interruptible).

Pour atteindre ces objectifs, GRTgaz doit développer le réseau de transport en entrée à Obergailbach. 
Les dates prévisionnelles de mise en service de ces nouvelles infrastructures sont les suivantes :

Projets Mise en service
        (date prévisionnelle)

Station de compression de Laneuvelotte (renforcement) 2008
Artère du Nord-Est (doublement + adaptation de la station d’Obergailbach) 2009
Station d’interconnexion de Laneuvelotte 2009
Station d’interconnexion de Taisnières H (adaptation) 2009
Station d’interconnexion de Morelmaison (adaptation) 2009
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IV.4  Stratégie Sud

IV.4.1 Objectifs de développement

Historiquement, la partie sud du réseau de GRTgaz s’est développée suivant un schéma d’appro-
visionnement orienté nord - sud. En effet, l’alimentation de cette zone est assurée par le terminal 
de Fos Tonkin, d’une part, et majoritairement par les approvisionnements en provenance du Nord 
et des stockages, d’autre part.

Fin 2007, le nouveau terminal de Fos Cavaou sera mis en service. Ce nouveau point d’entrée physique  
sur le réseau de GRTgaz marque un changement important dans le schéma d’approvisionnement 
habituel de la zone sud puisqu’il conduira à rééquilibrer les approvisionnements provenant du 
Nord.

La stratégie de développement du réseau Sud de GRTgaz s’en trouve notablement modifiée. Ainsi,  
les capacités de transport, jusqu’alors développées pour des flux orientés nord - sud, devront  
désormais être aussi développées pour satisfaire les besoins du marché suivant une orientation 
des flux sud - nord.

Par ailleurs, fin 2005, une nouvelle liaison transpyrénéenne, baptisée Euskadour, a été mise en service 
entre l’Espagne et le réseau de Total Infrastructures Gaz France (TIGF). Cette liaison permet désormais 
d’approvisionner le marché du Sud-Ouest de la France avec du gaz provenant du terminal méthanier  
de Bilbao. Les perspectives de développement des capacités d’importation du marché espagnol  
(terminaux méthaniers, liaison Medgaz) sont des signaux qui conduisent à envisager un appro-
visionnement de la France par du gaz espagnol, au-delà des approvisionnements par la liaison 
Euskadour.

Dans ce contexte, la stratégie de développement du réseau Sud de GRTgaz est construite pour  
répondre aux besoins de capacité du marché qui sera, à terme, accessible à du gaz en provenance du 
Sud de l’Europe. À l’horizon 2009, cette stratégie conduit à développer les capacités d’entrée sur le 
réseau à Fos, à hauteur de 360 GWh/j en ferme et de 570 GWh/j au total (ferme + interruptible).

Non seulement l’investissement fait sur la station d’interconnexion de Laneuvelotte contribue 
au développement des capacités d’entrée à Obergailbach, mais il est également lié au besoin de  
rénovation des installations existantes, frappées d’obsolescence.

L’investissement strictement lié au développement des capacités d’entrée à Obergailbach s’élève 
au final à 155 M€.
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Gaz espagnol

Fos

Roussines

Artère de Guyenne

Artère du Rhône

Saint-Martin

Artère du Midi

Montoir

BELGIQUE

ALLEMAGNE

SUISSE

ITALIE

ESPAGNE

 IV.4.2 Stratégie de développement du réseau Sud

Le développement du réseau Sud de GRTgaz doit assurer un accès au marché français, aussi bien au 
gaz provenant des terminaux de Fos qu’au gaz provenant d’Espagne. La présence de ces différentes 
sources est une condition importante pour accroître la liquidité du marché dans le Sud.

Pour répondre à cette exigence, deux scénarios de développement ont été envisagés.

         Le premier scénario consiste à doubler l’artère du Rhône afin d’offrir un exutoire direct au gaz 
provenant de Fos. Cependant, ce scénario ne permet pas d’assurer un exutoire suffisant au 
gaz espagnol qui est alors bloqué dans la zone TIGF par manque de capacités en entrée sur le 
réseau de GRTgaz depuis le réseau de TIGF.

        Le second scénario consiste à terminer le doublement de l’artère de Guyenne afin de développer 
des capacités en entrée sur le réseau de GRTgaz depuis le réseau de TIGF. De cette manière, le gaz  
espagnol dispose d’un accès au marché français au-delà de la zone TIGF, et le gaz provenant de 
Fos dispose également d’un exutoire, par l’artère du Rhône existante, mais aussi par l’artère de 
Guyenne doublée, en transitant par l’artère du Midi et le réseau de TIGF.

Le second scénario a été retenu. Au-delà de l’adéquation entre le besoin et l’offre de capacités, ce 
scénario présente l’avantage de mieux respecter l’échéance de mise en service du terminal de Fos 
Cavaou. 

 

Le développement des capacités au point d’entrée de Fos, suivant la stratégie retenue, nécessite pour 
GRTgaz de disposer de droits de transit sur le réseau de TIGF. À cet effet, un accord a été signé le 
7 décembre 2005. Cet accord prévoit le renforcement de l’artère de Guyenne par GRTgaz et TIGF, 
sur leur réseau respectif, afin de développer les capacités nécessaires. Il prévoit également un droit 
d’utilisation d’une partie des capacités par GRTgaz.

En plus du doublement de l’artère de Guyenne, une liaison entre Fos et la station d’interconnexion de 
Saint-Martin sera créée afin de raccorder au réseau le terminal de Fos Cavaou. Le dimensionnement 
de cette liaison a pris en compte l’éventualité de la construction d’un nouveau terminal à Fos. Cette 
anticipation est due à une contrainte environnementale : le tracé de la liaison traverse la vallée de 
la Crau, classée Natura 2000. Cette contrainte ne permet pas d’envisager aisément dans le futur la 
pose d’une autre canalisation qui permettrait de répondre à un besoin de capacités supplémentaires. 

Réseau GRTgaz
Réseau TIGF
Station de compression
Gaz venant d’Espagne
Gaz venant de Fos

Flux de gaz résultant de la stratégie
de développement retenue
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III.4.3 Développement des capacités de Fos

Projets              Mise en service
                            (date prévisionnelle)

Liaison Fos - Saint-Martin + adaptation de la station d’interconnexion de Saint-Martin              2007
Doublement de l’artère de Guyenne + adaptation de l’interconnexion de Roussines              2008

L’investissement global s’élève à 154 M€, dont 122 M€ seront dépensés sur la période  
2006 - 2008.

IV.5 Stratégie Centre

IV.5.1 Objectifs de développement

GRTgaz s’est engagé auprès de l’Administration à mettre son parc de compresseurs en conformité 
avec l’arrêté du 11 août 1999 relatif à la réduction des émissions polluantes. GRTgaz a donc lancé un 
programme de rénovation de ses sites de compression concernés par la réglementation, avec pour 
objectif une mise en conformité effective en 2010.

Deux sites de compression situés au centre du réseau sont concernés par cette réglementation. Leur 
renouvellement est l’occasion d’une réflexion combinant mise en conformité des installations et  
développement du réseau.

  Chantier Lien Nord de Montpellier : opération de bardage.

Projets de développement 
des capacités d’entrée à Fos
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Nouvelle canalisation

Station de compression existante

Site de stockage Gaz de France

IV.5.2 Stratégie de développement du réseau Centre

Les deux sites concernés par le programme de mise en conformité sont les stations de compression de  
Saint-Victor et Méry-sur-Cher. La réflexion autour de ces deux sites et de l’opportunité de les rénover 
s’est appuyée sur deux points.

          En 2009, la fusion des zones d’équilibrage nord, est et ouest conduira à la création 
d’une liaison nord - sud. Les capacités de cette liaison devront être suffisantes pour atteindre 
les objectifs de capacité que GRTgaz s’est fixés aux points d’entrée de la future zone nord. Les 
deux stations de compression de Saint-Victor et Méry-sur-Cher contribuent aux capacités entre 
le nord et le sud du réseau.

         Par ailleurs, l’alimentation du centre et du sud du réseau est en partie assurée par 
deux groupements de stockage : le groupement Centre et le groupement Salins Sud. Ces 
deux groupements sont complémentaires en termes de performance : le groupement Centre se  
caractérise par un volume utile très important, de l’ordre de 48 TWh, alors que le groupement 
Salins Sud se caractérise par une capacité de soutirage élevée mais un faible volume utile, 
environ 6 TWh. Le groupement Salins Sud revêt un caractère stratégique pour l’alimentation 
du sud du réseau de GRTgaz car il permet d’assurer l’alimentation de la zone sud en période 
de pointe de froid. Le faible volume utile de ce groupement est cependant un handicap qui 
contraint la sécurité d’alimentation de cette zone. Aussi, le développement de capacité entre les 
groupements Centre et Salins Sud présente un intérêt pour la sécurité d’alimentation de la zone 
sud en permettant, en cours d’hiver, de pouvoir regarnir le groupement Salins Sud avec du gaz 
provenant du groupement Centre. La station de compression de Méry-sur-Cher est située entre 
les stockages du groupement Centre et le stockage d’Etrez, principal stockage du groupement 
Salins Sud. Elle contribue donc aux capacités d’acheminement entre les deux groupements de 
stockage.

Considérant ces deux points, la stratégie de développement du réseau Centre prévoit tout d’abord 
de renouveler et d’augmenter la puissance de la station de Saint-Victor. Ensuite, la station de Méry-
sur-Cher présentant l’inconvénient d’être trop proche des stockages du groupement Centre, une 
alternative à son renouvellement a été privilégiée en prolongeant l’artère du Berry jusqu’à Etrez. 
Ce prolongement permet d’ouvrir une voie directe entre les stockages du groupement Centre et le  
stockage d’Etrez. Dans ce scénario, la station de compression de Méry-sur-Cher sera démantelée. 

Projets de développement 
de la stratégie Centre
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IV.5.3 Investissements de la stratégie Centre

Projets Mise en service
 (date prévisionnelle)

Renouvellement et augmentation de puissance 
de la station de compression de Saint-Victor 2010
Prolongement de l’artère du Berry (Liaison Etrez - Génelard) 2010
Adaptation de la station d’interconnexion d’Etrez 2010

L’investissement global s’élève à 105 M€.

IV.6 Synthèse des objectifs de développement des capacités du réseau principal

L’ensemble des développements déjà engagés ou prévus au titre des stratégies analysées précé-
demment conduit à prévoir, à titre indicatif, les capacités fermes aux différents points d’entrée du 
réseau.

GWh/j    2006 2007 2008 2009 2010           2011 à 2015

Dunkerque 555 555 570 570 570             
Taisnières H 590 590 590 590 590               Objectifs  
Taisnières B 230 230 230 230 230              dépendant 
Obergailbach 430 430 430 550 620           de la demande
Montoir 340 360 360 360 370              du marché
Fos 200 200 200 360 360 
PIR TIGF (Hérault) 10 10 10 20 20 
TOTAL 2 355 2 375 2 390 2 680 2 760 

Ces capacités indicatives pourront faire l’objet d’adaptations au moment de la fusion des zones 
d’équilibrage nord, est et ouest en 2009, notamment dans la répartition entre part ferme et part 
interruptible.

Projets de développement du réseau Centre

Capacités indicatives fermes aux points d’entrée
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IV.7 Développement du réseau régional de transport

Le développement du réseau régional de transport répond principalement aux besoins de nouvelles  
capacités d’acheminement liés à l’augmentation de la demande de gaz. Les développements  
nécessaires s’inscrivent donc dans le respect des obligations de service public (OSP).

Au titre de ces mêmes OSP, GRTgaz doit s’assurer de la conformité de la qualité du gaz livré aux 
clients finals. Cette obligation nécessite d’investir, notamment dans des matériels de mesure et  
d’analyse chromatographique.

Le développement du réseau régional doit aussi répondre aux demandes de raccordement de  
nouveaux clients. À ce titre, les développements de réseau les plus significatifs concernent les raccor-
dements de cycles combinés gaz.

IV.7.1 Développement du réseau régional lié au respect des OSP

Sur la période 2006 - 2015, le développement du réseau régional se traduit par la prévision de pose 
de 1 245 km de canalisations supplémentaires et par 120 projets de développement.
La prévision d’investissement global au titre du respect des obligations de service public s’élève à  
555 M€, dont 500 M€ pour le développement de nouvelles capacités d’acheminement.

Pour assurer le respect des obligations de service public relatives à la qualité du gaz, les investissements  
nécessaires sont estimés à 55 M€. Le principal projet lié à cette obligation est la mise en place d’un 
adaptateur de qualité gaz à Dunkerque.
Une partie du réseau de transport de GRTgaz est alimenté en gaz B. Ce réseau est situé dans le 
Nord de la France, et son alimentation est assurée par les approvisionnements au point d’entrée de  
Taisnières B et par le stockage de Gournay-sur-Aronde.

Gaz naturel (B)

Réseau gaz B

Gaz naturel (H)
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À partir de l’hiver 2006 - 2007, les approvisionnements à Taisnières B et le soutirage du stockage  
de Gournay ne seront plus suffisants pour équilibrer le bilan de pointe au risque froid 2 %. Afin  
d’assurer la continuité d’acheminement, GRTgaz a donc décidé de créer un adaptateur de qualité 
gaz à Dunkerque. Cet adaptateur permettra de convertir du gaz H en gaz B par mélange d’azote. 
La mise en service de l’adaptateur est prévue en 2006.

IV.7.2 Raccordements des cycles combinés gaz

D’ici 2015, le développement de cycles combinés gaz (CCG) aura un impact certain sur la 
stratégie de développement du réseau de transport.

Plus d’une vingtaine de projets de CCG sont aujourd’hui identifiés. Parmi ces projets, huit font l’objet 
de demandes d’études engageantes de leur promoteur auprès de GRTgaz via une convention d’études.  
La puissance de la majorité de ces projets de CCG est de 400 MWe, ce qui correspond à une consom-
mation journalière proche de 20 GWh/j.

Le raccordement de ces CCG est envisagé généralement sur le réseau principal. Les études réalisées 
jusqu’à présent ne font pas apparaître de besoin de renforcement. Cependant, il n’est pas exclu que 
des développements du réseau principal soient envisagés si d’autres CCG doivent y être raccordés. 

Parmi les douze projets qui n’ont pas fait l’objet de demande engageante, deux pourraient être  
raccordés au réseau régional. Des renforcements de ce réseau seraient alors nécessaires.

Les développements nécessaires au raccordement des CCG sont conditionnés à l’engagement  
des clients au travers d’un contrat de raccordement.

Sur la période 2006 - 2015, le raccordement des cycles combinés est estimé à 125 M€, dont 75 M€ 
d’ici 2010. Cette estimation intègre la probabilité de réalisation des projets.

Sur cette même période, les investissements prévus pour le raccordement de nouveaux clients, y 
compris les cycles combinés et l’extension du réseau vers de nouvelles zones de desserte, s’élèvent 
à 185 M€. 

  Relevé de pression sur un poste de détente chez un client industriel.
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V. Investissements réglementaires et de fiabilisation
de l’outil industriel
Dans son activité de transport de gaz naturel, GRTgaz doit se conformer aux réglementations  
en matière d’environnement et de sécurité des installations. Ces réglementations et leurs 
évolutions conduisent GRTgaz à investir dans des programmes de mise en conformité de 
ses canalisations et de ses stations de compression.

Par ailleurs, GRTgaz doit assurer la maintenance de son outil industriel et donc investir dans 
l’adaptation et le renouvellement de ses installations.

V.1   Réglementation sur l’environnement

Le parc de turbocompresseurs de GRTgaz est concerné par l’arrêté du 11 août 1999 relatif  
à la réduction des émissions polluantes des moteurs et turbines à combustion. GRTgaz a donc en-
tamé un programme de dépollution consistant à réduire les émissions d’oxyde d’azote (NOx). La mise 
en conformité des turbocompresseurs peut être assurée soit en modifiant la partie moteur/chambre 
de combustion, soit en renouvelant complètement les compresseurs.

En 2006, dix sites de compression restent concernés par cette mise en conformité. Pour tous ces sites, 
l’option d’un renouvellement complet a été choisie, soit en raison de l’obsolescence des compresseurs,  
soit par nécessité d’augmenter la puissance de compression. Dans ce dernier cas, le renouvellement est 
aussi motivé par les objectifs de fluidification du marché. Ainsi, les stations d’Évry-Grégy et Saint-Illiers 
sont renouvelées pour être mises en conformité avec la réglementation mais aussi pour contribuer 
à la fusion des zones d’équilibrage nord, est et ouest à l’horizon 2009.
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La mise en conformité du parc de turbocompresseurs devrait s’achever à l’horizon 2010.

Sur la période 2006 - 2015, GRTgaz prévoit des investissements de 410 M€ liés à la réglementation  
sur l’environnement.

V.2   Réglementation sur la sécurité des installations

La politique d’investissements de sécurité de GRTgaz se fonde, d’une part, sur l’arrêté du 11 mai 1970  
et sur différentes réglementations relatives aux atmosphères explosives (ATEX) et aux travaux tiers 
notamment ; et, d’autre part, sur les engagements que GRTgaz a pris vis-à-vis de l’Administration 
concernant, en particulier, la suppression de traversées aériennes.

Sur la période 2006 - 2015, le programme d’investissements de sécurité sera impacté par le futur 
arrêté de sécurité. Cet arrêté, qui remplacera celui du 11 mai 1970, s’appliquera aux installations 
de transport d’hydrocarbures et de produits chimiques. Ses principales dispositions concernent la 
protection des ouvrages contre les agressions de tiers et la mise en conformité des canalisations 
suivant le classement A, B, C*. Les prévisions d’investissement dépendent néanmoins des guides  
méthodologiques restant à définir par la profession pour l’application de ce nouvel arrêté.

Les premiers investissements de sécurité relatifs au nouvel arrêté sont envisagés pour 2008. 

Sur 2006-2015, l’ensemble des investissements relatifs à la sécurité des installations est estimé à 
450 M€, dont 375 M€ au titre de l’arrêté de sécurité.

V.3   Investissements de fiabilisation de l’outil industriel

L’une des finalités des investissements de GRTgaz est la fiabilisation et le renouvellement de l’outil 
industriel. Ainsi, la maintenance d’installations telles que les stations de compression, les stations 
d’interconnexion et les postes de livraison nécessite de renouveler certains matériels, notamment en 
raison de leur obsolescence.

Deux stations de compression régionales, Arleux et Brizambourg, font ainsi l’objet d’un programme 
de pérennisation. Certains matériels obsolètes sont renouvelés.

L’investissement de la station d’interconnexion de Laneuvelotte, qui sera entièrement  
renouvelée, est affecté pour moitié à cette finalité en raison de l’obsolescence de la station actuelle. 
L’autre moitié est affectée aux investissements de développement des capacités au point d’entrée 
Obergailbach (cf. paragraphe IV.3.3)

Les autres investissements de renouvellement et de fiabilisation concernent principalement trois  
stations d’interconnexion, Férolles, Alfortville et Villiers-le-Bel, le programme de rénovation des  
infrastructures de comptage et le renouvellement des postes de livraison.
Le programme d’investissements de GRTgaz prévoit 350 M€ pour cette finalité sur la période 2006 -  
2015.

* Le classement A, B, C est défini en fonction de l’environnement de la canalisation (urbanisation, proximité de sites classés...)  

 et influe sur le choix de l’épaisseur de la canalisation, ce qui conduit, de fait, à remplacer des tronçons lors d’un changement  

 de classe.
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              EDITORIAL

GRTgaz is in charge of one of Europe’s largest gas transmission systems. With 

more than 31,600 km of pipelines and transmission levels in 2005 in excess of 700 TWh, 

we offer a transportation service to all shippers wishing to enter the French market.

Our role naturally leads us to work towards growth in the natural gas market, in a 

manner consistent with the principles of sustainable development and with the satis-

faction of our customers.

Investment in infrastructures is a key factor in creating an open, free-flowing and the-

refore growing market, but also in ensuring security of supply for France.

GRTgaz’s objective is to provide a solution for each of the gas supply strategies pro-

posed by shippers. To achieve this, we plan to invest 3.2 billion euros into our infras-

tructures in the next 10 years. This major program is also an opportunity to incorporate 

cutting-edge advances in safety and environmental protection.

This document sets out our vision of the market for the next 10 years and our invest-

ment strategy over the period 2006-2015. We would welcome your feedback on this 

initial publication. Our wish is to construct our infrastructure development strategy in 

discussion and consultation with all stakeholders in the gas market.

Jacques Laurelut
Chief Executive Officer



We would welcome any comments on this statement.
We propose you to send us your feedback to: tenyearplan@grtgaz.com
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 I. I. Context

I.1  Trends in the European market

The gas supplied to the French market comes from a wide variety of sources: France is a meeting 
point for gas originating in Russia and the Middle East to the east, Norway and the Netherlands to 
the north, and North Africa and Nigeria to the south. The relative influence of these sources governs 
GRTgaz’s choices of focus in its development strategy for the transmission system.

The influence of these sources is linked to changes in the European market as a whole and notably 
to the development of the British market, to the growing role of LNG in supplying the markets, and 
to the competition that is likely to emerge between producer countries.

In 2004, the United Kingdom became a net importer of gas. This new dependence on impor-
ted gas prompted the country to develop a number of major infrastructures to ensure security of 
supply, including three LNG receiving terminals, a new gas pipeline from the Netherlands and a new 
pipeline from the North Sea’s Ormen Lange gas field. By 2010, the UK’s import capacity may reach  
110 billion m3/year, set against consumption levels of 120 billion m3/year and production of 70  
billion m3/year.

Between now and 2010, the British market will exercise a strong attraction on supplies from 
northern Europe and will therefore influence supplies to the French market via the North. From 2010 
onwards, the UK may have significant capacity, in excess of its needs. At that point, the pressure on 
continental European markets may relax.
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Another important factor in the development of the European market is the increasing contribu-
tion of LNG to gas supplies. In 2003, LNG accounted for 10% of Europe’s imports (EU25), a figure 
that may rise to 15% by 2010.

The intrinsic flexibility of LNG supplies has the effect of linking world markets together. For 
example, the growing role of LNG is increasing links between the European and North American mar-
kets, resulting in de facto competition between the two. As a result of this, there may be significant  
variations in the proportion of LNG supplied to the European market.

Finally, by 2010, substantial growth in transportation and regasification capacities, combined with 
the increase in supplies from new producer countries – notably the Middle East – may be expected 
to lead to greater competition between supply sources. This competition between sources, combi-
ned with the competition between world markets, will be more intense on the French market as its 
sources of supply become more diversified.

Unit: billion m3
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I.2  Key factors of the French market

Given these circumstances in the European gas market, the development of the French trans-
mission system will be governed by significant events that have occurred or are set to occur between 
now and 2010.

Firstly, in 2005 GRTgaz ran an open season at the Obergailbach entry point in order to gauge the 
market’s needs for new capacity. The results showed that additional capacities will need to be deve-
loped between now and 2008-2009.

At the end of 2007, the new Fos Cavaou LNG terminal will come onstream. The availability of 
this new physical entry point has prompted GRTgaz to establish a specific development strategy for 
the transmission system’s southern zone: enhancements should make it possible to move the gas in 
a south to north direction, whilst the existing system was designed for north-south flows.

Finally, on January 1, 2009, GRTgaz’s pricing structure will change to reduce the number of 
balancing zones from 4 to 2. This reduction will result in a merger between the existing northern, 
eastern and western zones. In response, GRTgaz has established a development strategy designed 
to debottleneck the northern part of the system and therefore merge the zones whilst maintaining a 
sufficient level of input capacity on the system to meet the needs of the market.

These three events ensure GRTgaz’s visibility until 2010 and govern its development strategy. Other 
factors also contribute to that strategy:

  Demand for gas for use in the production of electricity. Numerous natural gas combined 
cycle development projects have been announced. Nevertheless, there remains considerable 
uncertainty as to their location and the likelihood of their becoming a reality. 

  The emergence of new supply projects, either through LNG terminal extensions or creations, 
or through pipelines connected to the production fields.
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II. Indicative investment plan
In 2005, GRTgaz developed an investment strategy designed firstly to fulfil its public service and 
regulatory obligations, and secondly to promote the opening up of the market in France.
This strategy and the associated investments were presented to the French Ministry of Industry under 
the process for preparing the indicative multi-year gas investment plan.
At the end of 2005, GRTgaz refined this development strategy, notably in the light of the results of 
the Obergailbach open season.

GRTgaz’s investment programme for the period 2006-2015 includes 3.2 billion euros*, of which:

  23% for the development of the transmission system to ensure that public service obliga-
tions are met (continuity of supply and gas quality) and for the connection of new customers, 
notably combined cycle gas turbines;

  20% contributing to the opening up of the market by reducing the number of balancing 
zones (debottlenecking), and by developing new capacities at the Obergailbach and Fos entry 
points;

  14% to reinforce system safety as required by law (in anticipation of the safety order) and in 
application of GRTgaz’s commitments to Government;

  13% allocated to bringing compressor stations into line with environmental regulations;

  11% to renewing and upgrading facilities.

In addition, 15% of the investments envelope is set aside for potential projects, principally over the 
period 2011-2015.

* All monetary amounts refer to current euro values.
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 III. Trends in transportation demand

III.1 Natural gas demand in France

The demand for transportation capacity is largely linked with the demand for gas on the French 
market. GRTgaz’s consumption forecasts make it possible to focus its development strategy, mainly 
with regard to the feeder system, and to size the infrastructures which will need to be built in the 
medium term (5 years) to meet its continuity of supply obligation. The forecasting model is based on 
macroeconomic and sector-specific assumptions.

III.1.1 Assumptions

The macroeconomic factors used in the forecasting model are as follows:

GDP growth: the growth trend beyond 2010 is 2.2% a year. It stands at 1.7% in 2006, 
rising to 2.4% in 2008.

Growth in industrial production: based on assumed GDP growth of 2.2% a year,  
the assumption for growth in industrial production is 1.2% a year.

Energy prices:  it is assumed that the competitiveness of gas in comparison with other energy 
sources will not be affected by any strain on the gas market.

Demographics: the 2004 census reveals demographic trends that are above forecast levels. 
The assumption used for demographic growth is 0.6% per year and for average growth in 
numbers of households of 0.9% per year over the period 2005-2015.
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The sector-specific assumptions used in the forecasting model are as follows:

Residential sector: the proportion of new-build single-family houses remains at 57%. 
Between now and 2015, there should be a fall in consumption of some 7%. This reduction is 
largely accounted for by heating regulations applicable to new housing.

Commercial sector: the surface area of commercial buildings heated with gas is estimated to 
rise by 2.2% per year. However, a 4% fall in consumption between now and 2015 is assumed, 
taking into account the impact of heating regulations for new buildings and large renovated 
buildings.

Industrial sector (including refineries): the increase in consumption is estimated at 1.2%, 
largely as a result of new hydrogen production units of refineries. In addition, because of 
environmental imperatives, fuel oil will continue to be replaced by gas, though at a lower rate 
than in the previous decade. It is assumed that the period between now and 2010 will see the 
closure of certain industrial sites subject to strong international competition from countries 
with more favourable gas prices; the development of the bioethanol sector will limit the fall in 
gas volumes consumed by sugar refineries.

Combined cycle gas turbines (CCGT): the forecasts for the consumption of gas for CCGT 
units are based on assumptions on trends in supply and demand. These assumptions are built 
up from external, mainly official, sources (RTE*, French Ministry of Industry). According to RTE’s 
forecasts, 2 CCGT units will be required in 2010 and up to 5 to 6 units in 2015. However, these 
forecasts are below the number of projects announced. Therefore, despite the likelihood of 
excess production capacity in the first few years, the assumption used for the growth of CCGTs 
is five 400 MWe units in 2010 and 6 units by 2015**.

Combined heat and power: when the current buy-back contracts come to an end, it is 
assumed that a support mechanism will be renewed for some of the facilities. In addition, the 
new capacity allocated is estimated at 50 MW per year. On these assumptions, consumption 
associated with combined heat and power will remain largely stable over the forecast period.

Transport: the assumption is for 300,000 natural gas powered vehicles by 2015.

  * French electricity transmission operator.

** The number and location of the CCGT units will affect reinforcement of the pipeline system and investment.  

 If reinforcements prove necessary, the decision will only be taken when the decision to construct the CCGT  

 units is actually taken.
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III.1.2 Consumption forecasts
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Consumption forecasts for the French market by 
business sector over the period 2006-2015

The downgrade in consumption forecasts compared with 2004 is mainly due to the residential-commercial 
sector and electricity production.

Unit: TWh 2005 2006 2010 2015 AAGR*
     2006-2015
Residential and commercial sector 277 281 307 326 1,7%
Industrial sector (incl. refineries) 208 213 223 236 1,2%
Combined cycle gas turbines (CCGT)
+ combined heat and power  41 44 57 72 5,7%
Transport 1 1 2 4 20,9%
TOTAL 527 539 589 638 1,9%
   * Average annual growth rate
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  AAGR    2006/07 2010/11 2015/16
  2006/2007-
  2015/2016
TOTAL Gas year* (TWh) 2.1% 511 557 615
 P2** total (GWh/d) 1.9% 4 ,052 4,416 4 ,785
 P2 firm (GWh/d) 1,9% 3,904 4 ,261 4 ,625
Public  Gas year (TWh) 1.7% 328 356 382
distribution P2 total (GWh/d) 1.6% 3,178 3,414 3,681
 P2 firm (GWh/d) 1.7% 3,157 3,392 3,659
Direct  Gas year (TWh) 2.7% 180 197 229
customers P2 total (GWh/d) 2.6% 873 1,003 1,104
 P2 firm (GWh/d) 2.9% 748 869 966

  * Gas year: period from November 1 to October 31
** P2 = 1-in-50 peak-day demand

Key figures in consumption trends over the period 2006-2015 for the area 
supplied from GRTgaz’s transmission system:

  Compressor station: gas filters.
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III.2  Transit

In addition to gas consumption in France, the demand for transportation capacity is linked with transit 
flows. GRTgaz’s transmission system carries gas in transit to Switzerland and Italy, to southwestern 
France and to Spain. On a more occasional basis, shippers also use the GRTgaz transmission system 
for moving gas to Belgium and the Zeebrugge hub.

The long-standing transit to Italy and Spain represents most of the quantities of gas in tran-
sit through the GRTgaz system. These flows represent 8.4 billion m3 a year.

In addition, the development of new import capacity in Spain (Medgaz, LNG terminals) and in Italy  
(Greenstream, Galsi project, plans for LNG receiving terminals) may result in a reduction in the  
quantities channelled to those countries.
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III.3  Storage-related transportation needs

The development of the transmission system capacity is also linked with storage. In fact, the 
use of storage facilities is seasonal and reflects the need to match load between summer and winter. 
Their use and the associated transportation capacity requirement therefore varies depending on the 
time of year.

Thirteen storage facilities are connected to the GRTgaz transmission system. Historically, the 
main system has been designed to meet three needs: First, the system must be able to fill the storage 
facilities in summer. Second, it must be able to withdraw all working gas to meet 1-in-50 severe 
annual demand. And finally it must have the capacity, in the event of 1-in-50 peak day demand, to 
withdraw up to the standard peak of storage facilities. This capacity is defined given that 45% of the 
working gas are in stock.

The draft decree on the allocation of storage capacities clearly establishes the essential role of sto-
rage in the security of supply to consumers within a legislative framework. This draft order provides 
that storage capacities must be sufficient to supply French customers who require load matching. 
These provisions confirm the historical approach to the size of the transmission system in relation to 
storage.

In its development strategy, therefore, GRTgaz takes account of the planned growth in storage capa-
city in planning future transportation capacity. These needs are established in consultation with Gaz 
de France’s Major Infrastructures division in order to balance adjustment in entry points and storage 
capacities.

  Valve at a storage site.
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    IV.  Development strategy for transmission  
capacities

IV.1  Access to the transmission system

Shippers’ access to the GRTgaz transmission system is based on a four-zone entry/exit pricing scheme.

In order to use the transmission system, shippers must book capacities on the points they want to 
access. Because each zone in the pricing scheme is a balancing zone, they must also maintain a  
balance between their gas inputs and outputs in each zone.

For each zone, shippers have a storage access service and a gas exchange point access service where 
gas purchase/sales transactions can be carried out.

One of the objectives of GRTgaz’s development strategy is to improve the conditions of access to the 
system. To achieve such improvement will require the development of new capacities accessible to 
all shippers. 
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IV.2  GRTgaz’s objectives

The development of transmission capacity has to meet the needs of the market. These needs 
are of three kinds: the supply of gas in accordance with public service obligations, transit and opti-
misation of supply. 

The public service obligations are laid down in Decree 2004-251 of March 19, 2004, and apply 
equally to gas suppliers and gas shippers. In terms of developing capacity, the need to meet public 
service obligations mainly affects the feeder system, which must be large enough to ensure conti-
nuity of supply in the event of extremely cold temperatures for a maximum period of three days, as 
occurs statistically every 50 years.

The size of the main transmission system is more relevant to transit needs and to the needs for supply 
optimisation. This system can be structured around three parts:

          Northern: This part of the system covers the three northern, eastern and western balancing  
zones, which are attached to the entry points of Dunkerque, Taisnières, Obergailbach and Montoir.

          Southern: This part extends from the Southeast and the Fos entry point to the TIGF system.

          Central: This part links up the Northern and Southern pipeline systems. It corresponds to the 
point in the system where supplies originating in Northern and Southern Europe meet.

Each of these systems has its own specific, targeted development strategy.

GRTgaz’s 4-zone pricing regime
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Network Interconnection Point
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IV.3  Strategy for the North

IV.3.1 Development objectives

In order to make the gas market in France more open, shippers must be able to optimise their supply 
portfolio and choose between several sources. In this respect, the existence of several balancing zones 
in GRTgaz’s pricing scheme limits market opportunities, both because of the possibility of bottlenecks 
at the link between zones and because of the premium pricing associated with each link. As part of its 
contribution to making the French gas market more open, GRTgaz has therefore undertaken to modify 
the structure of its pricing scheme by reducing the number of balancing zones.

BELGIUM

GERMANY

SWITZERLAND

ITALY

SPAIN

Oltingue

Dunkerque

Taisnières

Fos

Castillon

Montoir

CENTRAL

SOUTHERN

NORTHERN

Obergailbach

Cruzy

Development structure of GRTgaz’s main system
Breakdown of the northern, central and southern systems
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The current pricing scheme structure has four balancing zones. These zones reflect the exis-
tence of bottlenecks within the system which restrict capacity between zones. GRTgaz has underta-
ken to reduce the number of balancing zones on January 1, 2009, by merging the current northern, 
eastern and western zones. The new pricing scheme will only have two zones: a large northern zone 
and the existing southern zone. This merger will significantly increase the depth and liquidity of the 
Northern gas exchange point.

This merger includes the objective of maintaining capacity at the entry points to the future 
northern zone: Dunkerque, Taisnières H, Taisnières L, Obergailbach and Montoir.

Moreover, in May 2005, GRTgaz opened market consultations (open season) in order to gauge the 
need for new capacity at the Obergailbach entry point. The market’s responses led GRTgaz to set a 
target for the development of its firm capacity of 550 GWh/d in 2009 and 620 GWh/d in 2010.
As regards the other entry points, market demand and the supply outlook at those points do not 
show new capacity requirements.

For this reason, there are no plans in the development scheme to develop new regasification capacity 
at Montoir which justifies increased input capacities at that point. The target for firm entry capacity 
at Montoir remains at 370 GWh/d. The potential capacity development of the Montoir LNG terminal 
could have an impact on this hypothesis.

For Taisnières H, not all the long-term available capacity has been booked. In addition, the scenarios 
for trends in the British market suggests very different capacity requirements at that point in the next 
ten years. In other words, any development of new capacities will have to be based on clear signals 
from the market. The target for firm capacity is maintained at 590 GWh/d.

Finally, firm entry capacity at Dunkerque is currently consistent with the upstream capacity. Since 
there are no current plans to develop new upstream capacities, the capacity target remains at 570 
GWh/d.

North

West
East

South

TIGF

North

South

TIGF

Change in pricing scheme on January 1, 2009 – Shift from 4 to 2 zones



��

Debottlenecking projects
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IV.3.2 Debottlenecking developments 

The merger of the northern, eastern and western balancing zones makes it necessary to remove the 
bottlenecks that exist between those zones. These new infrastructures will come onstream in the 
following estimated years:

Projects                                                                                                                Commissioning year
               (estimated)

Cuvilly compressor station                          2007
Nozay compressor station               2009
Evry-Grégy compressor station                2009
Dierrey compressor station               2009
Auvers compressor station                2009
Cuvilly compressor station (additional units)             2010
Saint-Illiers – Saint-Arnoult pipeline (incl. interconnection)            2010

   

Some of these developments are not solely designed to remove bottlenecks. For exam-
ple, the Evry-Grégy compressor station needs to be brought into line with environmental regula-
tions. Only part of the investment, therefore, is allocated to debottlenecking, the other part being 
earmarked for the programme of pollution abatement in the compressor stations.

Given the multipurpose nature of certain projects, the total investment associated with bottleneck 
removal is 250 million euros to be spent over the period 2006-2011.

Moreover, the strategy implemented to remove bottlenecks on the Northern system makes it possible 
to decommission the Saint-Arnoult, Bréheville and Château-Landon compressor stations.
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IV.3.3 Development of entry capacities at Obergailbach

Opens season procedure

The development targets for entry capacities at Obergailbach was set following an open season. At 
this first market consultation by GRTgaz, the procedure employed gave all the market players the 
opportunity to express their needs. The consultation took place in two phases:

In the first phase, launched on May 23, 2005, all the shippers evaluated their needs and 
submitted them to GRTgaz on June 30, 2005, on a non-binding basis. Following this phase, 
a shortlist was established with the shippers who had expressed their interest to GRTgaz. 

In the second phase, which began in July 2005, GRTgaz first met every shipper on the 
shortlist to better understand their needs and answer their questions. Following these 
bilateral discussions, each shipper on the shortlist was asked to submit a binding application 
for capacity by September 15, 2005 at the latest. Following this second phase and on the 
basis of these applications, GRTgaz set the level of new capacity to be developed.

Several shippers committed to new capacities. This commitment takes the form of a long-term 
contract including booking of new capacities to be developed for a 10-year period. This contract also 
commits GRTgaz to making this new capacity available by 2009.

The whole process was developed in consultation with the French energy regulatory commission. 
This consultation provided an opportunity to set the rules for allocating new capacity. It was thus 
agreed that 20% of the capacity would be developed on the basis of short-notice bookings for a 
maximum period of one year, under the same allocation rules as apply at other system entry points 
in the system. The risk associated with new short-notice bookings not being taken up was agreed 
with the commission.

In addition, this whole process and the details of the procedures involved were published on the 
GRTgaz website.

  Above-ground natural gas pipe marker.
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Development plans for entry capacities 
at Obergailbach

Investment plans
 
Following the open season procedure, entry capacity requirements at Obergailbach stand, in 2009, 
at 550 GWh/d firm, and in 2010 at 620 GWh/d firm and 650 GWh/d firm + interruptible.

To meet these targets, GRTgaz needs to develop the transmission system downstream of Obergail-
bach. These new infrastructures will come onstream in the following years:

Projects                                                                                                                   Commissioning year
               (estimated)

Laneuvelotte compressor station (additional units)             2008
Northeast pipeline (reinforcement + adaptation of the Obergailbach station)          2009
Laneuvelotte interconnection station              2009
Taisnières H interconnection station (adaptation)             2009
Morelmaison interconnection station (adaptation)             2009
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IV.4  Strategy for the South

IV.4.1 Development objectives

Historically, the southern part of the GRTgaz transmission system was developed along a north-south 
axis of supply. Indeed, this zone is supplied from the Fos Tonkin LNG  terminal on the one hand and 
mainly with gas from the North, and from storage facilities on the other hand.

At the end of 2007, the new Fos Cavaou LNG terminal will come onstream. This new entry point into 
GRTgaz’s transmission system marks a significant change in the southern zone’s usual supply process, 
since it will require a change in the balance with supplies coming from the North.

This significantly alters the development strategy for GRTgaz’s Southern France transmission system. 
As a result, transmission capacities, up to now developed for a north-south direction of flow, will 
now also be developed to meet the market’s needs for flows running in a south-north direction.

In addition, at the end of 2005, the new Euskadour cross-Pyrenean link came onstream between 
Spain and the Total Infrastructures Gaz France (TIGF) transmission system. With this link, it is now 
possible to supply the market of southwestern France with gas from the Bilbao LNG receiving 
terminal. The potential development in the import capacities of the Spanish market (LNG terminals, 
Medgaz link) is a signal that suggest the possibility of France being supplied with Spanish gas, in 
addition to supplies coming over the Euskadour link.

Within this context, the development strategy for GRTgaz’s Southern France transmission system has 
been established to meet the need for capacity in the market that will eventually be accessible to gas 
coming from southern Europe. For 2009, this strategy means developing firm entry capacity into the 
system at Fos of up to 360 GWh/d and firm + interruptible capacity of 570 GWh/d.

As well as contributing to the development of entry capacities at Obergailbach, the investment in the 
Laneuvelotte interconnection station arises from the need to renovate the existing obsolete facilities. 
The investment is therefore earmarked for two purposes.

In total, the investment associated with the development of entry capacities at Obergailbach is 
155 million euros.
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 IV.4.2 Development strategy for the Southern France transmission system

GRTgaz’s Southern France system needs to be developed in order to provide access to the French 
market both for gas from the Fos terminals and for gas from Spain. These different sources are an 
important factor in increasing market liquidity in the south.

To meet this requirement, two development scenarios have been considered.

The first scenario is to reinforce the Rhône pipeline in order to provide a direct outlet for gas 
coming from Fos. However, this scenario does not provide an outlet sufficient for Spanish 
gas, which would then be blocked in the TIGF zone because of insufficient entry capacity into 
the GRTgaz system from the TIGF system.

The second scenario is to complete the reinforcement of the Guyenne pipeline in order to 
increase entry capacity into the GRTgaz system from the TIGF system. In this way, Spanish 
gas will have access to the French market beyond the TIGF zone, and gas from Fos will also 
have an outlet via the existing Rhône pipeline and also via the reinforced Guyenne pipeline, 
by flowing through the Midi pipeline and the TIGF transmission system. 

The second scenario is the one chosen. In addition to matching the capacity offer to the capacity 
needs, this scenario offers the advantage of fitting in with the date when the Fos Cavaou terminal is 
due to come onstream.

The development of capacities at the Fos entry point under the chosen strategy requires GRTgaz 
to have transportation rights on the TIGF transmission system. An agreement on this was signed 
on December 7, 2005. This agreement provides for the enhancement of the Guyenne pipeline by  
GRTgaz and TIGF, on their respective systems, in order to develop the necessary capacities. It also 
gives GRTgaz the right to use part of the capacity.

In addition to reinforcing the Guyenne pipeline, a link will be created between Fos and the Saint-
Martin compressor station in order to connect the Fos Cavaou LNG terminal to the transmission 
system. This link will have sufficient capacity to allow for the possibility of the construction of a new 
terminal at Fos. This possibility is anticipated because of an environmental factor: the link’s route 
crosses the Crau Valley, which is a Natura 2000 classified site. Because of this constraint, it is unlikely 
that it will be possible in the future to lay another pipeline able to meet a need for additional capacity. 
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Entry capacity development projects at Fos

  Pipe stringing operations near Montpellier.

IV.4.3 Development of capacity at Fos

Projects                 Commissioning year
                 (estimated)

Fos – Saint-Martin link + adaptation of the Saint-Martin interconnection station            2007
Reinforcement of the Guyenne pipeline + adaptation of the Roussines interconnection        2008

The total investment is 154 million  euros of which 122 million euros will be spent over the  
period 2006-2008.

IV.5 Strategy for the Centre

IV.5.1 Development objectives

GRTgaz has made an undertaking to the Government to bring its compressor stations into line 
with the Order of August 11, 1999 on pollution abatement. GRTgaz has therefore begun a  
renovation programme on the compression sites affected by the regulations, with the aim of achieving  
compliance by 2010.

Two sites located in the centre of the system are affected by the regulations. Their renovation provides 
an opportunity to think about the facilities in terms both of compliance and system development.
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IV.5.2 Development strategy for the Central France transmission system

The two sites affected by the compliance programme are the Saint-Victor and Méry-sur-Cher com-
pressor stations. Discussions about these two sites and the opportunity to renovate them focused 
on two points.

In 2009, the merger of the northern, eastern and western balancing zones will lead 
to the creation of a north-south link. This link will need to have sufficient capacity to 
meet the capacity objectives that GRTgaz has set for the entry points of the future northern 
zone. The Saint-Victor and Méry-sur-Cher compressor stations provide capacity between the 
northern and the southern parts of the system.

In addition, the central and southern parts of the system are partly supplied by two 
storage groups: the Centre storage group and the Salins South storage group. These two 
storage groups are complementary in terms of performance: the Centre storage group has 
very large working gas volume of some 48 TWh, while the Salins South storage group has 
high deliverability but low working gas volume, at around 6 TWh. The Salins South storage 
group plays a strategic role in supplying GRTgaz’s Southern France system, because it can 
provide gas for the southern zone in peak cold periods. However, this group’s low working 
gas volume is a handicap which restricts security of supply in the zone. As a result, increasing 
capacity between the Centre and Salins South storage groups would contribute to security 
of supply for the southern zone, by making it possible to refill the Salins South storage group 
and in winter time using gas from the Centre storage group. The Méry-sur-Cher compressor 
station is located between the Centre storage facilities and the Etrez storage facility, the main 
facility in the Salins South storage group. It therefore contributes to transmission capacity 
between the two storage groups.

In the light of these two points, the development strategy for the Central France transmission system 
begins with renovating and increasing the power of the Saint-Victor station. Next, since the Méry-
sur-Cher station has the disadvantage of being too close to the Centre storage facilities, the prefer-
red alternative to renewing it was to extend the Berry pipeline as far as Etrez. This extension opens 
up a direct route between the Centre group’s storage facilities and the Etrez storage facility. In this 
scenario, the Méry-sur-Cher compressor station will be decommissioned.
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Strategic development projects for the Central France transmission system

Indicative firm capacities at the entry points

IV.5.3 Investment in the Central France transmission system

Projects               Commissioning year
              (estimated)

Renewal and power increase  
for the Saint-Victor compressor station              2010
Extension of the Berry pipeline (Etrez – Génelard link)            2010
Adaptation of the Etrez interconnection station             2010

The total investment is 105 million euros.

IV.6  Summary of the development objectives for main system line capacities 

All the developments already begun or planned under the strategies presented above lead to the firm 
capacities at different input points in the system shown in the following table.

GWh/d    2006 2007 2008 2009 2010          2011 to 2015

Dunkerque   555 555 570 570 570             
Taisnières H   590 590 590 590 590             
Taisnières L   230 230 230 230 230                Targets 
Obergailbach   430 430 430 550 620           depending on 
Montoir   340 360 360 360 370          market demand
Fos    200 200 200 360 360 
PIR TIGF (Hérault)  10 10 10 20 20 
TOTAL    2,355 2,375 2,390 2,680 2,760 

These indicative capacities may be subject to adjustment when the northern, eastern and western 
balancing zones merge in 2009, notably the balance between firm and interruptible capacities.
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IV.7 Development of the feeder system

The development of the feeder system largely reflects the need for new transportation capacity ari-
sing out of the increase in demand for gas. The developments required come within the framework 
of the public service obligations.

Under those obligations, GRTgaz must also ensure that the quality of the gas delivered to the end 
user meets the required standards. This obligation notably requires investment in measurement and 
chromatographic equipment.

The development of the feeder system must also meet demand for connections by new customers. 
In this respect, the most significant system developments relate to the connection of natural gas 
combined cycle facilities.

IV.7.1 Development of the feeder system and public service obligations

Over the period 2006-2015, plans for the development of the feeder system include the laying of 
1,245 km of additional pipes and 120 development projects. 

The total forecast investment required to meet public service obligations is 555 million euros, of 
which 500 million euros is earmarked for the development of new transportation capacity.

The investment required to meet public service obligations on gas quality is estimated at 55 million 
euros. The main project associated with this obligation is the installation of a blending station in 
Dunkerque.

Part of GRTgaz’s transmission system is supplied with L gas. This network is located in Northern France 
and is supplied with gas at the Taisnières L entry point and the Gournay-sur-Aronde storage facility.

Natural gas (L)
Natural gas (H)
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From winter 2006/2007, supplies at Taisnières L and withdrawals from the Gournay storage facility 
will no longer be sufficient to achieve the balance for 1-in-50 peak-day demand. In order to ensure 
continuity of supply, GRTgaz has therefore decided to create a gas blending station at Dunkerque, 
which will convert H gas into L gas using nitrogen. The blending station is due to come onstream in 
2006.

IV.7.2 Connection of natural gas combined cycle facilities

Between now and 2015, the development of natural gas combined cycle facilities will have 
a certain  impact on development strategy for the transmission system.

Over 20 such projects have so far been identified. For eight of them, the developer has already  
submitted binding design applications to GRTgaz via a design agreement. The output of most of 
these projects is 400 MWe, which corresponds to daily consumption of around 20 GWh/d.

Most of these units will be connected to the trunk lines. The studies conducted so far reveal no need 
for reinforcement. However, it is not impossible that the main system may need to be developed if 
other such units are to be connected to it.

Of the twelve projects for which no binding application has been made, two could be connected to 
the feeder system. In that case, the system will need to be reinforced.

The developments required for connecting these units require an undertaking by customers 
through a formal connection contract.

Over the period 2006-2015, the cost of connecting natural gas combined cycle facilities is estimated  
at 125 million euros, of which 75 million euros will be invested between now and 2010. This  
estimate includes the likelihood of projects being completed.

Over the same period, the planned investment for connecting new customers, including combined 
cycle facilities, and for extending the system to new supply zones, is 185 million euros.
 

  Pressure readings at a regulator station on an industrial site.
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V. Investment arising from regulatory obligations 
and maintenance
In its business as a carrier of natural gas, GRTgaz must comply with regulations on the  
environment and the safety of facilities. In response to these regulations and to changes 
in regulations, GRTgaz is required to invest in compliance programmes for its pipelines  
and compressor stations.

In addition, GRTgaz has to maintain its facilities and therefore invest in upgrading and  
renewing its installations.

V.1  Environmental regulations

GRTgaz’s turbo-compressors fall within the ambit of the Order of August 11, 1999 on the abatement 
of pollution from combustion engines and turbines. GRTgaz has therefore begun a depollution pro-
gramme to reduce nitrogen oxide emissions (NOx). The turbo-compressors can be brought into line 
with regulations either by replacing the engine/combustion chamber part, or by completely replacing 
the compressors.

Ten sites are still affected by this compliance process. On all these sites, the full replacement option 
has been chosen, either because the compressors have reached the end of their service life, or  
because more compression power is required. In the latter case, another reason for replacement is 
the wish to increase market fluidity. Thus, the Evry-Grégy and Saint-Illiers stations are being replaced 
to bring them into line with the regulations, but also to contribute to the merger of the northern, 
eastern and western zones in 2009.
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All turbo-compressors should be compliant by 2010.

Over the period 2006-2015, GRTgaz is planning to invest 410 million euros in achieving compliance 
with environmental regulations.

V.2  Safety regulations

GRTgaz’s safety investment policy is partly based on the Order of May 11, 1970 and on different 
regulations regarding explosive atmospheres (ATEX) and notably regarding contractor works, and 
partly on undertakings that GRTgaz has made to the Government, notably on phasing out over-
ground pipeline crossings.

Over the period 2006-2015, the safety investment programme will be affected by the future safety 
order, which will replace that of May 11, 1970. It will apply to facilities used in the transportation 
of hydrocarbons and chemical products. Its main provisions relate to the protection of plants and 
facilities against third-party interference and bringing pipelines into compliance with the A, B, C area 
types*. Nonetheless, the investment plans depend on methodological guidelines which the experts 
have not yet defined for the application of this new Order.

The first investments relating to the new Safety Order are expected in 2008. 

Over the period 2006-2015, total investment in the safety of facilities is estimated at 450 million 
euros of which 375 million euros are due to the new Safety Order.

V.3  Investment in the maintenance of facilities

One of the objectives of GRTgaz’s investment is to enhanced reliability and renew the transmission 
system. For example, maintaining installations such as compressor stations, interconnection stations 
and delivery stations, requires the replacement of certain equipment, notably when it becomes ob-
solete.

Two regional compressor stations, Arleux and Brizambourg, are currently being upgraded. Certain 
obsolete items of equipment are being replaced.

Half of the investment in the Laneuvelotte interconnection station, which will be entirely re-
newed, is allocated to that purpose because of the age of the current station. The other half is allo-
cated to the development of capacities at the Obergailbach entry point (cf. paragraph IV.3.3)

The remaining renewal and maintenance investments mainly concern three interconnection stations, 
Férolles, Alfortville and Villiers-le-Bel, the metering equipment renovation programme and the repla-
cement of the delivery stations.
 
GRTgaz’s investment programme for the period 2006-2015 includes 350 million euros for that 
purpose.

* The A, B, C area types characterise distinct environments of a pipeline (urban, etc.) and have an impact on the choice of  

 pipe wall thickness, which in fact leads to the replacement of entire sections when an area type is changed.



�0

2, rue Curnonsky 75017 Paris
phone +33 1 47 54 78 61

www.grtgaz.com

Groupe Gaz de France

M
cC

an
n 

G
 A

ge
nc

y 
- P

ho
to

 c
re

di
ts

: G
ill

es
 C

ra
m

pe
s 

- 
Fr

an
ck

 D
un

ou
au

 -
 N

oë
l H

au
te

m
an

iè
re

 -
 P

hi
lip

pe
 D

ur
eu

il 
- 

Pi
er

re
-F

ra
nç

oi
s 

G
ro

sj
ea

n.


	Plan_decennal_de_developpement_GRTGaz_2006-2015_vf
	CP01-01082006-en



