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AVANT-PROPOS
Madame, Monsieur,

Nous publions cette année la cinquième édi-
tion de l’Étude prospective du développe-
ment du réseau de GRTgaz. Depuis l’édition 
précédente, en 2009, l’évolution du marché 
gazier en France et en Europe s’est poursuivie 
dans un contexte atypique, avec des consé-
quences importantes pour le développement 
du réseau français.

Mentionnons tout d’abord ce que d’aucuns 
ont appelé « la bulle gazière ». L’équilibre 
offre / demande a significativement changé 
en raison de la production croissante de gaz 
non conventionnel aux États-Unis, de la mise 
en service de nouvelles usines de liquéfaction 
de gaz au Moyen-Orient et du ralentissement 
de la consommation mondiale lié à la crise 
économique. Cette situation inédite ouvre de 
nouvelles perspectives d’approvisionnement 
et de nouvelles opportunités d’arbitrage, 
sous réserve d’un développement suffisant 
des infrastructures gazières qui relient les 
différentes places de marché, les terminaux 
méthaniers et les sites de production ou de 
stockage du gaz.

Soulignons également le maintien des 
consommations de gaz naturel en France, en 
particulier grâce à l’évolution de la produc-
tion d’électricité à partir du gaz. Le dimen-
sionnement des infrastructures gazières, et 
notamment celui du réseau de transport, doit 
fournir la flexibilité nécessaire à cet outil de 
production étroitement associé au dévelop-
pement du parc éolien et à la mise en œuvre 
d’une politique de développement durable.

Signalons enfin l’adoption en 2010, d’un 
nouveau règlement européen concernant la 
sécurité d’approvisionnement qui démontre, 
une fois encore et si besoin en était, le rôle 
essentiel des infrastructures gazières dans ce 
domaine.

En 2010, le dialogue que nous entretenons 
avec nos clients, expéditeurs ou industriels, 
a été particulièrement utile. Il a permis de 
confirmer la demande concernant le dévelop-
pement des interconnexions avec la Belgique 

et avec l’Espagne, de dimensionner correc-
tement le renforcement du cœur de réseau 
et de maîtriser ainsi les évolutions tarifaires 
qui en découleront. Les investissements cor-
respondants ne répondent cependant pas au 
besoin de capacités supplémentaires entre les 
zones Nord et Sud, ce qui nécessitera la pour-
suite de la réflexion sur l’acceptabilité écono-
mique des extensions à réaliser dans ce cadre.

Transparence et dialogue constituent deux 
axes importants sur lesquels GRTgaz fonde 
son action vis-à-vis du marché. De nombreux 
échanges ont eu lieu au cours de cette année, 
notamment dans le cadre de la Concertation 
Gaz au niveau national et dans le cadre 
de l’ENTSOG ou des Initiatives Gazières 
Régionales Sud et Nord-Ouest au niveau eu-
ropéen : ce dialogue contribue à la mise à jour 
et à l’amélioration de l’étude prospective du 
développement du réseau de GRTgaz.

Vous en souhaitant une bonne lecture, je 
formule le vœu que ce document continue 
d’alimenter la réflexion et le dialogue avec les 
utilisateurs du réseau de transport français, 
afin de faire fructifier notre coopération et 
développer nos activités.

GRTgaz • Étude prospective du développement du réseau de transport 2010-2019

PHILIPPE BOUCLY, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE GRTgaz
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Les principaux résultats de l’étude

Les perspectives de consommations restent 
orientées à la hausse, essentiellement grâce 
au développement des centrales de pro-
duction d’électricité à partir de gaz naturel. 
Les évolutions prévues pour le renforce-
ment du cœur de réseau contribuent large-
ment à l’intégration de ces nouvelles instal-
lations au sein des réseaux de transport et 
à la capacité de ces derniers à répondre au 
besoin de flexibilité de ces centrales.

Les résultats des dernières consultations 
n’ont pas permis de valider l’ensemble des 
investissements de cœur de réseau envisa-
gés à ce stade. L’accroissement des capacités 
entre les zones GRTgaz Nord et GRTgaz Sud, 
qui reste une préoccupation des acteurs du 

marché, ne peut pas être satisfait dans les 
conditions économiques initialement pré-
vues. Ce sujet devra donc être à nouveau 
examiné, au sein de la Concertation Gaz au 
cours des prochains mois.

Les projets de développement engagés à 
ce stade permettront un accroissement de 
13 % des capacités d’entrée  /  sortie du 
réseau GRTgaz.

Si l’ensemble des projets identifiés se réa-
lisaient, les capacités d’entrée / sortie du 
réseau GRTgaz à terme pourraient être 
accrues d’environ 2 580 GWh/j, soit un 
accroissement maximum d’environ 68 % 
des capacités commercialisées en 2010.

Dans un contexte économique difficile, 
l’année 2010 a néanmoins permis de 
rappeler l’attractivité du marché français, 
avec la confirmation de la demande pour 
des capacités additionnelles à Taisnières 
et entre l’Espagne et la France à l’horizon 
2013 et 2015. Sans avoir passé d’étape 
majeure dans leur développement, les 
projets de terminaux méthaniers sont res-
tés actifs, avec des échanges importants 
entre les opérateurs et les équipes de 
GRTgaz. Trois nouveaux projets ont éga-
lement émergé : le renforcement des ca-
pacités entre la France et le Luxembourg, 
entre la Suisse et la France et entre la 
France et la Belgique avec la création d’un 
nouveau point d’interconnexion.

Remise en état du chantier de pose de canalisation de transport (Beauce-Mantois)
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Présentation du document

Cette étude prospective s’articule autour 
de quatre parties :

Tout d’abord, cette étude présente une 
synthèse du contexte du marché du gaz 
naturel et en particulier l’ensemble des élé-
ments perçus par GRTgaz comme suscep-
tibles d’avoir une influence notable sur le 
développement des réseaux de transport.

L’étude développe ensuite la stratégie 
de l’offre de GRTgaz dans le cadre de ce 
contexte général.

Cette stratégie se traduit par la création 
de nouvelles capacités et par des projets 
de développements et de renforcements 
détaillés en 3e partie.

En conclusion, cette étude donne une 
synthèse des investissements que GRTgaz 
envisage sur la période 2010-2019.

En complément, ce document comprend 
quatre annexes décrivant :

•  les hypothèses retenues par GRTgaz 
pour l’évolution des consommations de 
gaz en France ;

•  la méthodologie utilisée par GRTgaz 
pour déterminer les capacités commer-
ciales du réseau ;

•  les finalités des investissements envisa-
gés sur la période ;

•  les principales phases de réalisation d’un 
projet de canalisation et d’un projet de 
station de compression.

L’étude prospective du développement du 
réseau de GRTgaz est un document indi-
catif et ne constitue pas un engagement 
de GRTgaz à réaliser les développements 
envisagés. Les décisions finales d’inves-
tissements sont prises après approba-
tion du programme d’investissements de 
GRTgaz. Conformément à l’article 21 de la 
loi 2003-08 du 3 janvier 2003 modifiée par 
la loi 2006-1537 du 7 décembre 2006, le 
programme d’investissements de GRTgaz 
est soumis annuellement à l’approbation 
de la Commission de régulation de l’éner-
gie, dans le cadre d’un budget validé par le 
Conseil d’administration de GRTgaz.

Dans un contexte énergétique emprunt 
d’incertitude, GRTgaz souhaite par ce 
document partager avec l’ensemble des 
acteurs sa vision du marché et l’impact 
des projets d’investissements identifiés à 
ce jour, sur les capacités d’entrée et de 
sortie du réseau français. GRTgaz entend 
apporter par ce biais une information utile 
à la programmation des futurs flux gaziers 
à travers la France et à travers l’Europe.

Pose de canalisation de transport de gaz naturel (artère du Maconnais)
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UN mARché eUROPéeN dU gAz  
eN éVOLUTiON

L’évolution du marché

Une croissance des consommations 
soumise à de fortes incertitudes

Conséquence de la crise économique, 
la consommation de gaz naturel a chu-
té dans l’Union européenne de 6 % en 
2009 par rapport à l’année précédente ; 
mais la reprise amorcée depuis début 
2010 semble indiquer que la demande 
retrouve rapidement son orientation long 
terme à la hausse. Les projections à l’ho-
rizon 2030, ajustées de la réduction des 
consommations pendant la crise, font 
ainsi état d’une croissance moyenne an-
nuelle sur l’ensemble de la période 2007-
2030 de l’ordre de 0,5 % à 1 % par an 
en Europe. Cependant, certains scenarii 
qui anticipent le renforcement des poli-
tiques environnementales visant à limiter 
les émissions de gaz à effet de serre, en-
visagent une stabilité voire une diminu-
tion de la demande de gaz en Europe à 
l’horizon 2030.

Le gaz naturel est utilisé principalement 
pour le chauffage résidentiel et tertiaire, 
les procédés industriels et la production 
d’électricité (respectivement 37 %, 31 % 
et 28 % de la consommation de gaz en 
Europe en 2008). Il a pour atouts un prix 
compétitif pour ses usages, une dispo-
nibilité constante, une souplesse d’utili-
sation et des avantages environnemen-
taux. Concernant plus particulièrement 
la production d’électricité, les centrales 
utilisant la technologie du cycle combiné 
gaz présentent des coûts et des délais 
de construction économiquement in-
téressants, émettent moins de CO2 que 
les centrales fonctionnant au fioul ou au 
charbon (environ -30 % et -50 % respec-
tivement), et constituent par leur réac-
tivité et leur souplesse un complément 
adapté à la production d’électricité so-
laire et éolienne, par nature imprévisible 
et irrégulière.

Du fait de ces atouts, les prévision-
nistes considèrent que le gaz naturel 

conservera durablement sa place dans le 
mix énergétique européen, soit un quart 
de la consommation d’énergie primaire 
de l’Union européenne. En particulier ils 
anticipent une montée en puissance de la 
production électrique, qui assurerait 55 % 
à 70 % de la croissance de la demande 
européenne totale de gaz d’ici 2030 selon 
les sources (avec néanmoins des disparités 
entre les différentes régions). Le poids re-
latif des usages dans la consommation de 
gaz s’en trouverait modifié.

Les besoins de développement des capa-
cités de production d’électricité ouvrent 
en effet des perspectives de croissance 
importantes pour la demande de gaz. 
Les investissements dans la production 
d’électricité au cours de la dernière dé-
cennie ont été relativement faibles alors 
que la demande doit augmenter et que 
la contrainte environnementale sur les 
émissions de carbone s’est accrue, limi-
tant le fonctionnement futur des cen-
trales existantes alimentées au fioul et au 
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Gaz non convenTionnels

Les gaz dits « non conventionnels » 

sont des gaz dont l’exploitation 

requiert des techniques spécifiques 

et plus complexes que pour les gaz 

« conventionnels » contenus dans les 

réservoirs classiques et extraits par 

forage. Ils sont de trois types :

-  gaz de réservoirs compacts (tight 

gas), présents dans des gisements 

où la pression est très forte ;

-  gaz de houille (coalbed methane), 

piégés dans le charbon ;

-  gaz d’argile ou gaz de schiste (shale 

gas), enfermés dans les fissures de 

roches très peu perméables.

Grâce au développement de 

technologies innovantes de forage 

horizontal et de fracturation 

hydraulique des roches par des 

entreprises américaines, la production 

de gaz de schiste a progressé très 

rapidement ces dernières années ; 

en 2008, la production de gaz non 

conventionnels représentait la moitié 

de la production totale de gaz aux 

États-Unis.

L’exemple américain a suscité un 

regain d’intérêt pour les gaz non 

conventionnels dans le reste du 

monde. Les ressources, en cours 

d’exploration, ne sont pas encore 

connues précisément ; d’importantes 

réserves seraient localisées en Asie-

Pacifique (Chine, Inde, Australie…), 

en Amérique du Nord, ainsi qu’en 

Amérique Latine, au Moyen-Orient, 

en Afrique du Sud et en Russie. En 

Europe, des études préliminaires ont 

montré la présence de gaz de schiste 

principalement en Pologne, mais 

aussi en Allemagne et en France. Les 

conditions économiques et juridiques 

de leur production diffèrent cependant 

des États-Unis, du fait de contraintes 

environnementales et réglementaires 

plus exigeantes et d’un droit de 

propriété du sous-sol différent.
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charbon. En Europe de nombreux projets 
de centrales utilisant le gaz comme éner-
gie primaire sont attendus dans les pro-
chaines années.

En revanche les gains en efficacité énergé-
tique des bâtiments et des équipements 
d’une part, et les perspectives modérées 
de croissance économique et démogra-
phique de l’Union européenne d’autre 
part ne laissent pas présager de nouvelle 
dynamique dans les usages résidentiel, 
tertiaire et industriel.

Il convient de rappeler enfin que l’évolu-
tion de la demande dépend également du 
niveau relatif du prix du gaz par rapport à 
celui des autres énergies primaires qui lui 
sont en grande partie substituables.

des approvisionnements  
en recomposition

L’Union européenne importe aujourd’hui 
65 % de sa consommation de gaz naturel, 
essentiellement en provenance de Russie, 
de Norvège et d’Algérie. Ses capacités de 
production existantes vont prochainement 

entamer leur déclin, notamment aux Pays-
Bas, au Royaume-Uni et en Allemagne. 
Le potentiel d’exploitation des gaz non 
conventionnels, qui commence à être ex-
ploré, n’est pas encore connu précisément 
(cf. encadré). La part de gaz importé est 
ainsi destinée à croître : en 2030, les im-
portations de pays producteurs situés en 
dehors de l’espace économique européen 
pourraient représenter de 70 % à 80 % 
des consommations. La part du GNL pour-
rait augmenter à l’avenir, confirmant une 
tendance débutée en 2009 où elle a at-
teint 29 % des importations contre envi-
ron 23 % en moyenne depuis 2004.

Vers un nouvel équilibre gazier ?

L’offre mondiale de gaz à court et moyen 
terme est abondante grâce à l’arrivée 
sur le marché de nouvelles sources : les 
nouvelles unités de liquéfaction doivent 
augmenter progressivement la capa-
cité d’offre GNL de 50 % entre 2008 et 
2013 (la hausse a déjà atteint 25 % à fin 
2009), et les gaz non conventionnels 
fournissent aux États-Unis plus de la moi-
tié de leur production depuis 2008.

En 2009 en Europe, l’arrivée du GNL des-
tiné initialement aux États-Unis a conduit 
à une hausse de l’offre qui s’est trouvée 
confrontée à la baisse de la demande 
due à la crise économique. La bulle ga-
zière ainsi créée a fait chuter les prix spot 
alors que les prix des contrats long terme, 
indexés au pétrole, demeuraient élevés. 
L’augmentation de liquidité a favorisé un 
essor sans précédent du volume de tran-
sactions sur les places de marché euro-
péennes en développement.

Ce déséquilibre analysé comme conjonc-
turel devrait se résorber avec le redresse-
ment de la demande ; mais il pourrait avoir 
des conséquences structurelles sur le sec-
teur gazier. La déconnexion entre les prix 
des contrats long terme, indexés sur le 
pétrole, et les prix de marché du gaz pose 
un problème de compétitivité. Le contexte 
de concurrence entre des sources d’ap-
provisionnement diversifiées promeut le 
recours aux ressources court terme pour 
l’arbitrage ou l’approvisionnement de 
flexibilité. Le rôle des places de marché eu-
ropéennes, jusqu’ici peu liquides, pourrait 
se trouver durablement renforcé.
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de nombreux projets 
d’infrastructures 
d’approvisionnement  
en europe

L’évolution de la demande, ainsi que 
l’augmentation et la diversification des 
importations prévisibles en Europe, fa-
vorisera le développement des gazoducs 
et des terminaux méthaniers. Les impor-
tations de GNL sont en effet en plein es-
sor. Le transport par méthanier, lorsqu’il 
est possible, est plus économique que le 
transport terrestre pour relier les zones 
éloignées de production aux zones de 
consommation. Le GNL permet de plus 
de profiter d’arbitrages intercontinentaux 
et de multiplier les sources et les routes 
d’importation du gaz. À ce titre il repré-
sente pour l’Europe un important levier de 
sécurisation des approvisionnements.

Plusieurs projets d’investissements sont en 
cours pour développer les infrastructures 
d’importations du gaz en Europe :

gazoducs internationaux

•  Medgaz : ce gazoduc d’une capacité de 
8 Gm3/an entre l’Algérie et l’Espagne de-
vrait être mis en service à l’automne 2010 ;

•  Nord Stream : la construction d’un 
premier gazoduc d’une capacité de 
27,5  Gm3/an reliant directement la 

Russie et l’Allemagne par la mer Baltique 
a commencé en 2010, pour mise en ser-
vice prévue fin 2011. Un second gazo-
duc de capacité identique pourrait être 
mis en service d’ici 2013 ;

•  Nabucco : ce projet a pour but d’achemi-
ner en Europe le gaz de la mer Caspienne, 
par un gazoduc entre la Turquie et l’Au-
triche. La capacité initiale de 8 Gm3/an, 
annoncée pour 2014, pourrait à terme 
être portée à 31 Gm3/an ;

•  South Stream : ce gazoduc devrait per-
mettre de diversifier les voies d’impor-
tation du gaz russe, en reliant la Russie 
à l’Europe (Italie, Grèce, Autriche) via 

la Bulgarie avec un gazoduc d’une ca-
pacité de 63 Gm3/an pour une mise en 
service prévue fin 2015 ;

•  GALSI : ce gazoduc d’une capacité com-
prise entre 8 et 10 Gm3/an reliant l’Algé-
rie à l’Italie via la Sardaigne devrait être 
mis en service en 2015 ;

•  Trans Adriatic Pipeline (TAP) : d’une capa-
cité de 10 Gm3/an, pouvant être augmen-
tée à terme à 20 Gm3/an, ce projet prévoit 
de relier la Grèce et l’Italie via l’Albanie ;

•  Interconnector Greece Italy (IGI) : d’une 
capacité de 10 Gm3/an, ce gazoduc est un 
autre projet pour relier la Grèce et l’Italie.

Prix du gaz en Europe : hubs vs LT (€/MWh) (sources : Argus, BMWI)
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Principaux projets d’infrastructures gazières en Europe au 1er août 2009 (sources : GRTgaz et GIE)
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Zone majoritairement alimentée en 
gaz gazeux d’Afrique du Nord
Zone majoritairement alimentée en 
gaz naturel liquifié (GNL)

Terminal méthanier existant

Terminal existant en cours 
d’extension
Terminal en construction

Projet d’extension

Projet de nouveau terminal

Usine de liquéfaction

South Stream

Terminaux méthaniers

En 2009, quatre nouveaux terminaux 
méthaniers au Royaume-Uni, en Italie et 
en France ont reçu leurs premières cargai-
sons. Plusieurs terminaux méthaniers sont 
en construction en Espagne, en Italie, au 
Royaume-Uni et aux Pays-Bas. La plupart 
des projets à l’étude se situent sur les fa-
çades maritimes ouest et sud de l’Europe, 
mais certains sont en cours d’étude dans 
d’autres pays comme l’Allemagne ou la 
Pologne qui cherchent à diversifier leurs 
importations de gaz naturel.

Les États membres de l’Union européenne 
poursuivent de plus une politique énergé-
tique ambitieuse visant à sécuriser l’approvi-
sionnement en gaz de l’Europe et à achever 

la construction d’un marché intégré assu-
rant le libre accès à une énergie fiable, com-
pétitive et respectueuse de l’environnement.

Ces objectifs impliquent d’importants 
investissements à l’intérieur de la plaque 
européenne, dans le stockage et le trans-
port de gaz naturel. En particulier les in-
terconnexions des réseaux de transport et 
leur réversibilité doivent être développées. 
L’enjeu est de permettre une circulation 
plus fluide du gaz entre les différents 
marchés, et une plus grande flexibilité du 
réseau européen en cas de crise. Cette 
démarche a été confortée par l’environ-
nement instable de ces dernières années 
(crise russo-ukrainienne en janvier 2009, 
crise économique, bulle gazière et volati-
lité des prix fin 2009).

La Commission européenne a ainsi listé 
dans sa deuxième Revue stratégique de 
l’énergie (novembre 2008) plusieurs me-
sures aptes à renforcer la sécurité d’ap-
provisionnement de l’Europe. Parmi ces 
mesures, il convient de mentionner l’har-
monisation et l’accroissement des marges 
de sécurité en termes de stockages et de 
capacités d’importation, ainsi que le ca-
ractère prioritaire de certains investisse-
ments communautaires améliorant la sé-
curité d’approvisionnement énergétique 
de l’Europe.

La Commission européenne a mis en place 
un programme de relance pour l’énergie 
attribuant des subventions pour soutenir 
et éventuellement accélérer le développe-
ment de ces investissements prioritaires. 
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Selon ses estimations, il faudra consa-
crer d’ici à 2030 près de 150 milliards 
d’euros aux réseaux de gaz (hors gazo-
ducs d’importation depuis les pays tiers), 
pour garantir les marges d’arbitrage et  
de sécurité.

Enfin, le 3e paquet énergie adopté par 
le Conseil et le Parlement européens en 
2009 a posé le cadre de la nécessaire 
coordination des transporteurs au niveau 
européen. Une des missions de l’ENTSOG 
nouvellement créé est ainsi d’établir un 
plan de développement européen à dix 
ans, qui apportera une vision globale 
des possibilités d’évolution du réseau de 
transport européen.

La France au confluent des 
transits européens de gaz

Dans ce contexte européen du gaz, la 
France dispose de nombreux atouts.

Une consommation importante  
et orientée à la hausse

La France occupe une place importante 
dans le marché européen du gaz naturel 
avec des consommations résidentielles 
et industrielles de l’ordre de 50 Gm3/an, 
soit près de 10 % de la consommation 
européenne. La consommation française 
pourrait croître d’environ 1 % par an 
en moyenne sur la période 2010-2019. 
Cette augmentation traduit essentielle-
ment le développement soutenu de la 
production d’électricité à partir de gaz 
naturel, et l’utilisation accrue du gaz 
pour le raffinage et la grande industrie 
(cf. annexe I).

La production d’électricité en France du 
fait de l’importance de la production 
nucléaire utilise aujourd’hui peu le gaz 
naturel, contrairement à la majorité des 
autres pays européens. Les préoccupa-
tions environnementales conjuguées à 
une demande d’électricité croissante font 
du gaz naturel en France une énergie 
d’avenir pour la production d’électricité. 
De nombreux projets sont en cours ou en-
visagés (une quinzaine à ce jour) dans la 
Programmation pluriannuelle des investis-
sements de production d’électricité 2009-
2020, traduisant l’intérêt des acteurs pour 
cette solution.

la sÉcuRiTÉ d’appRovisionnemenT  
au niveau euRopÉen

La crise survenue en 2009 entre 

la Russie et l’Ukraine a souligné la 

nécessité d’améliorer le dispositif 

européen en matière de sécurité 

d’approvisionnement tant au niveau de 

la préparation des différents États qu’au 

niveau de la coordination entre pays.

À la demande du Conseil de l’énergie, 

le processus de révision de la directive 

existante (2004/67/EC) a été accéléré 

et la Commission européenne a 

proposé en juillet 2009 un projet de 

règlement européen en matière de 

sécurité d’approvisionnement. Ce 

nouveau texte, qui entrera en vigueur 

d’ici la fin de l’année 2010, affiche les 

objectifs suivants :

-  préparer l’Union européenne aux 

crises d’approvisionnement en 

créant un niveau commun minimal 

de préparation dont l’atteinte est de 

la responsabilité de chaque État ;

-  être capable de répondre 

rapidement et de manière 

coordonnée aux crises, et instaurer 

des principes de solidarité ;

-  inciter à investir dans les 

infrastructures nécessaires pour 

le marché européen et la sécurité 

d’approvisionnement ;

-  dépasser les limites des approches 

nationales.

Les principales dispositions prévues 

dans le projet consistent en :

-  la définition et le partage d’un même 

niveau de risque avec la définition 

d’un périmètre de consommateurs 

protégés regroupant a minima le 

marché résidentiel ;

-  l’instauration d’un standard minimal 

pour les infrastructures de transport 

qui devront être capables d’assurer 

l’alimentation de l’ensemble de leurs 

clients à la pointe de froid en cas de 
perte du plus gros point d’entrée ;

-  l’instauration d’un standard minimal 
en matière d’approvisionnement 
afin d’assurer l’alimentation des 
consommateurs protégés dans 
certaines conditions telles qu’une 
pointe de froid de 7 jours, période 
de froid de 30 jours ; 

-  la mise en place de capacités 
physiques à rebours sur les 
interconnexions gazières entre États ;

-  une meilleure préparation de 
chaque État qui devra effectuer une 
évaluation des risques en matière 
de sécurité d’approvisionnement  
et mettre en place un plan d’action 
préventif ;

-  une meilleure organisation en cas 
de crise avec l’instauration de plans 
d’urgence nationaux et européens 
et la clarification des rôles et 
responsabilités ;

-  une meilleure transparence et 
la fourniture d’informations 
supplémentaires en prévention et en 
cas de crise ;

-  des mesures transparentes, non 
discriminatoires, n’apportant pas de 
distorsion sur le fonctionnement du 
marché et ne mettant pas en danger 
la sécurité des autres États ou de 
l’Union européenne.

La mise en œuvre de ce règlement 
devrait avoir des conséquences 
limitées sur le développement des 
infrastructures de GRTgaz, car la 
France répond déjà au standard 
minimal lié à la perte du plus gros 
point d’entrée. Néanmoins, GRTgaz 
pourrait devoir développer des 
capacités physiques à rebours vers la 
Belgique et l’Allemagne si le marché 
ou un pays voisin les demande.
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6 autres projets de centrales sont en cours d’études pour le raccordement au réseau de transport de GRTgaz

Sites de production centralisée d’électricité à partir de gaz naturel (1er septembre 2010)

Portées par 7 promoteurs différents en 
France, les centrales à cycle combiné 
gaz (CCCG) jouissent d’un succès 
indéniable puisqu’elles permettent de 
répondre de manière flexible aux besoins 
électriques de semi-base avec leur 
rendement pouvant approcher les 60 %. 
Une centrale à cycle simple (turbine à 
combustion ou TAC) dispose quant à elle 
d’un rendement de l’ordre de 40 %.

Au 1er septembre 2010, 10 centrales 
électriques de type CCCG ou TAC (en 
bleu sur la carte) sont d’ores et déjà 
connectées au réseau de transport 
de GRTgaz. Parmi elles, 4 sont en 
production commerciale depuis 2009 et 
4 supplémentaires devraient l’être d’ici le 
premier semestre 2011. Au-delà, 5 autres 
centrales en projet (en orange sur la 
carte) devraient également consommer 
du gaz naturel tandis que 6 autres (non 
représentées sur la carte) sont encore en 
cours d’études pour être raccordées.

La capacité de production électrique à 
partir de gaz naturel représentera presque 
5 GW au premier semestre 2011, soit un 
peu plus de 3 tranches nucléaires.

Le développement de la production 
d’électricité à partir du gaz naturel reste 
ainsi le principal relais de croissance 
de la consommation de gaz naturel 
en France puisqu’une tranche de 
CCCG d’une puissance électrique 
de 400 MW correspond à une 
consommation journalière en gaz naturel 
d’environ 20 GWh/j… l’équivalent de 
l’agglomération de Rennes en hiver.

Flexibilité intrajournalière

GRTgaz a mené une étude sur la capacité 

des infrastructures gazières à répondre 

aux besoins des centrales de production 

d’électricité prévues, publiée sur le site en 

janvier 2010. L’analyse confirme le besoin 

important de flexibilité intra-journalière 

généré par ces nouvelles installations et 

montre que les infrastructures actuelles 

en service ou dont le développement 

est décidé, permettent la majeure partie 

du temps de satisfaire le besoin de 

modulation intra-journalière du marché 

jusqu’en 2013. Cet équilibre est assuré 

par un recours accru au stock en conduite 

utile en été, et par l’accroissement de 

la sollicitation des autres infrastructures 

(terminaux, stockages et TIGF) tout 

au long de l’année, surtout en hiver. 

Cependant, du fait notamment de la 

capacité limitée des stockages à fournir 

de la flexibilité intra-journalière en 
octobre et en novembre (période de fin 
d’injection et de début de soutirage), 
les infrastructures gazières françaises 
peuvent ne pas être en mesure de 
satisfaire totalement, dès 2011-2012 
durant ces deux mois, la réalisation des 
programmes de l’ensemble des centrales 
communiqués à GRTgaz la veille pour 
le lendemain. Cette tension sur l’offre 
s’accroît et se généralise aux autres mois 
de l’année au fur et à mesure de la mise 
en service des centrales de production 
d’électricité. Le développement de 
nouvelles infrastructures, envisagé 
à l’horizon 2014-2015 (terminaux 
méthaniers, canalisations de transport), 
est de nature à apporter la flexibilité intra-
journalière supplémentaire nécessaire à 
la couverture des besoins des nouvelles 
centrales. Cependant, ces investissements 
ne sont pas décidés à ce jour.

le dynamisme des 
cenTRales ÉlecTRiques 
au Gaz
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L’évolution des consommations répond 
néanmoins aux mêmes fondamentaux que 
celle des consommations européennes. 
Elle sera notamment liée à la situation 
économique et à l’atteinte des objectifs 
ambitieux en termes de développement 
durable et de maîtrise de l’énergie (loi 
Grenelle 1, promulguée en août 2009).

Un marché attractif

La France présente trois particularités no-
tables, qui lui permettent de se position-
ner comme un marché majeur du gaz au 
cours des prochaines années.

La France est depuis longtemps un pays 
fortement importateur de gaz naturel, 
ce qui l’a conduit à mettre en œuvre 
une politique volontariste de diversifica-
tion de ses approvisionnements. Le gaz 
naturel qu’elle consomme provient his-
toriquement de l’Europe, du Maghreb, 
de la Russie et de la mer du Nord ; il est 

transporté par gazoduc mais également 
par méthanier. Cette diversité a été fa-
vorisée par la position géographique de 
la France. Ouverte largement sur l’Atlan-
tique, la Manche et la Méditerranée, elle 
s’est ainsi dotée de trois importants ter-
minaux méthaniers (à Montoir et deux à 
Fos). Par ailleurs, ayant des frontières avec 
cinq autres pays européens situés au nord 
comme au sud de l’Europe, elle bénéficie 
d’interconnexions gazières importantes, y 
compris avec l’Italie, via la Suisse.

À la jonction entre le nord de l’Europe, le 
sud de l’Europe et les nouveaux flux de 
GNL provenant du bassin atlantique ou 
des pays du Golfe, la France se place de 
fait comme un point clé du renforcement 
solidaire de la sécurité d’approvisionne-
ment des États membres, encouragé par 
les instances européennes.

Elle dispose en outre d’une géologie par-
ticulièrement propice qui lui permet de 

disposer de capacités de stockage parmi 
les plus importantes dans les pays d’Eu-
rope Occidentale.

Forte de ces atouts, la France consti-
tue un territoire d’arbitrage significatif, 
non seulement pour ce qui est des flux 
de gaz sur l’axe Ouest-Est, mais égale-
ment sur l’axe Nord-Sud. Ce constat 
est partagé par la majorité des énergé-
ticiens européens. En effet, six projets 
de nouveaux terminaux méthaniers ou 
d’extension de terminaux existants ont 
émergé en France ces dernières années 
(à Dunkerque, Antifer, Montoir-de-
Bretagne, au Verdon et deux à Fos-sur-
Mer) et de nombreux acteurs manifes-
tent un intérêt pour l’augmentation des 
capacités d’interconnexion avec les pays 
adjacents. De tels développements gé-
néreraient une plus grande fluidité entre 
les différentes zones d’équilibrage euro-
péennes et un accès facilité aux places de 
marché, en plein essor.

Principaux points d’échange gaz en Europe de l’Ouest

PEG
Nord

NCG

PSV

CEGH

NBP

PEG
Sud

 PEG
TIGF

MS-ATR

ZEE

TTF

Gaspool
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Les enjeux  
du développement  
du réseau de transport  
en europe et en France

Le transport au sein même de l’Europe 
permet essentiellement de relier les 
sources gazières d’un pays (respecti-
vement d’une région) à un autre pays 
(respectivement une autre région). 
Deux effets en résultent. D’une part 
les consommateurs ont accès à un plus 

grand nombre de fournisseurs, disposant 
eux-mêmes d’un plus grand choix de 
sources d’approvisionnement. La concur-
rence s’en trouve accrue au bénéfice du 
consommateur final. D’autre part en cas 
de perturbations des chaînes d’appro-
visionnement internationales, plus de 
solutions alternatives s’offrent aux four-
nisseurs impactés. La sécurité d’appro-
visionnement pour les consommateurs 
des zones fortement interconnectées est 
donc grandement améliorée.

C’est principalement pour ces raisons 
qu’un accroissement de capacités d’inter-
connexion des zones de consommations 
en Europe est jugé nécessaire par les uti-
lisateurs, qui manifestent clairement leur 
intérêt pour ces développements, ainsi 
que par les États membres et les instances 
européennes qui récemment ont rappelé 
avec force l’importance du développe-
ment de ces nouvelles infrastructures 
pour la sécurité d’approvisionnement de 
l’Europe et pour l’achèvement d’un mar-
ché gazier intégré en Europe.

Par nature l’activité de transport est for-
tement capitalistique et s’envisage sur le 
long terme. Il est dès lors essentiel de s’in-
terroger sur la pérennité du besoin et sur 
sa pertinence économique.

Si la crise financière et la volatilité du prix 
des énergies peuvent questionner mo-
mentanément les initiatives de dévelop-
pement, le contexte énergétique tel que 
décrit aux paragraphes précédents justifie 
un besoin durable de nouvelles infrastruc-
tures de transport de gaz en Europe. En 
effet, la consommation, tirée par la pro-
duction d’électricité, continue de croître 
alors que la production européenne dé-
croît à terme fortement et que beaucoup 
de pays européens, très dépendants de 
quelques zones de production, souhai-
tent disposer d’un approvisionnement 
moins fragile.

Pour conclure sur les enjeux du déve-
loppement du réseau de transport, il 
convient de rappeler l’impact écono-
mique global des investissements dans ce 
domaine. Pour de nombreux acteurs, le 
bénéfice engendré en terme de sécurité 
d’approvisionnement et d’accroissement 
de la concurrence sur les marchés de gros 
dépasse largement le poids modéré du 
coût du transport en France dans le prix 
final du gaz naturel, ce dernier représen-
tant en moyenne 7 % du prix du gaz livré 
au client1.

1.  Pourcentage communiqué par la Commission 
de régulation de l’énergie pour un client 
chauffage individuel en France.

Station d’interconnexion d’Alfortville (94)
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Le RôLe de gRTgaz SUR Le mARché 
FRANÇAiS

Le réseau de gRTgaz, parmi 
les plus étendus en europe

Avec plus de 32 000 km de canalisations 
à haute pression, le réseau de GRTgaz 
a permis d’acheminer en 2009 près de 
662  TWh de gaz naturel et ainsi de sa-
tisfaire une consommation de l’ordre de 
460 TWh, couvrant plus de 80 % de la 
demande française.

Le réseau de GRTgaz est interconnecté :

•  aux frontières avec les réseaux de trans-
port belge, allemand et suisse ;

•  dans le sud-ouest de la France avec le 
réseau de TIGF, lui-même interconnecté 
avec le réseau espagnol ;

•  en façade maritime avec les terminaux 
méthaniers de Fos et de Montoir, ainsi 
qu’avec le réseau norvégien de GASSCO ;

•  avec des stockages souterrains répartis 
sur chacune des deux zones de GRTgaz ;

•  avec des réseaux de distribution en 
aval, qui acheminent le gaz jusqu’aux 
consommateurs finals.

Physiquement, la quasi-totalité du gaz na-
turel consommé en France étant importé, 
le gaz naturel entre dans le réseau aux 
points d’interconnexion aux frontières et 
aux terminaux méthaniers, et sort en aval 
vers les réseaux de distribution, ou direc-
tement vers de grands clients industriels. 
Le gaz naturel qui entre dans le réseau de 
GRTgaz et qui n’est pas consommé en 
France, transite vers les réseaux adjacents. 
Enfin une part importante du gaz natu-
rel acheminé sur le réseau de GRTgaz est 
injectée et soutirée dans les stockages de 
gaz naturel, principalement pour couvrir 
la modulation climatique des consom-
mations mais aussi, de plus en plus, pour 
bénéficier des différentiels de prix dans le 
temps (arbitrages économiques).

On distingue le réseau principal de trans-
port et le réseau régional de transport.

Le réseau principal est composé des élé-
ments du réseau qui relient les points 

d’interconnexion avec les réseaux de 
transport adjacents, les terminaux métha-
niers et les stockages. Ce réseau est com-
posé de canalisations de diamètre impor-
tant, presque toujours supérieur ou égal 
à 600 mm. Une part importante de ce ré-
seau est maillée et constitue le « cœur du 
réseau ». Dans cette partie du réseau prin-
cipal, le gaz peut circuler dans les deux 
sens, selon la configuration des entrées 
et sorties de gaz aux interconnexions. Le 
sens du flux peut ainsi varier d’une jour-
née à l’autre, voire au sein de la même 
journée. Le corollaire de cette spécificité 
est qu’un ouvrage du cœur de réseau ne 

peut être affecté spécifiquement à l’ache-
minement du gaz en provenance d’une 
entrée ou à destination d’une sortie.

Le réseau régional est composé des élé-
ments du réseau qui permettent d’ache-
miner le gaz depuis le réseau principal 
jusqu’aux plus gros consommateurs ou 
jusqu’aux réseaux de distribution des villes. 
Sauf cas particulier, le réseau régional fonc-
tionne en « antenne », car le gaz y circule 
dans un seul sens depuis le réseau prin-
cipal jusqu’au consommateur. Ce réseau 
est composé de canalisations de diamètre 
presque toujours inférieur à 600 mm.

ALLEMAGNELUX.
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Ouvrages du cœur du réseau
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Principales artères du cœur de réseau (source : GRTgaz)
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La commercialisation  
du transport par gRTgaz

GRTgaz commercialise l’acheminement 
sur son réseau sous la forme d’accès à des 
zones entrée  /  sortie. Une fois entré dans 
la zone, le gaz est acheminé en tout point 
de façon libre et transparente pour le client 
(fully unrestricted entry-exit zone). Ce 
modèle permet aux utilisateurs du réseau 
d’ignorer les liens physiques entre les points 
d’entrée et les points de sortie de chaque 
zone et autorise ainsi un fonctionnement 
souple et concurrentiel du marché gazier. Il 
offre en effet les fonctionnalités suivantes :

•  tout consommateur de la zone peut 
être alimenté en gaz par n’importe quel 
point d’entrée de la zone, et récipro-
quement tout fournisseur sur un point 
d’entrée peut alimenter n’importe quel 
consommateur de la zone ;

•  corollaire de cette fluidité, les volumes de 
gaz, une fois présents sur la zone, peu-
vent être échangés sans indication de la 
source ni de la destination, et les capacités 

souscrites sont également échangeables 
sans contrainte entre expéditeurs ;

•  les capacités demandées peuvent être 
souscrites, à hauteur des quantités dispo-
nibles, quelle que soit la finalité envisagée.

C’est par ailleurs au sein de chacune de 
ces zones que chaque expéditeur doit 
équilibrer ses entrées et ses sorties de gaz. 
Ces zones entrée / sortie sont ainsi égale-
ment appelées zones d’équilibrage.

Pour déterminer les capacités de trans-
port commercialisables dans le cadre du 
modèle entrée  /  sortie, GRTgaz réalise 
des simulations de flux de gaz, sous-ten-
dues par des hypothèses standards (dé-
marche décrite en annexe 2 du présent 
document).

L’existence de plusieurs zones entrée  /
sortie traduit les limitations de capacité 
physique qui existent dans le cœur du ré-
seau principal de transport et l’impossibi-
lité dans certains cas d’assurer la livraison 
d’un consommateur de gaz d’une zone à 

partir d’un point d’entrée situé dans une 
autre zone entrée / sortie.

Depuis le 1er janvier 2009, la structure 
contractuelle du réseau de GRTgaz pré-
sente les caractéristiques suivantes :

•  deux zones d’équilibrage (Nord et Sud) ;

•  une interconnexion unique entre la zone 
Nord et la zone Sud de GRTgaz ;

•  une interconnexion unique entre la zone 
Sud de GRTgaz et la zone TIGF, opérée 
en coordination étroite par les deux 
transporteurs et commercialisée de fa-
çon conjointe.

De plus, sur chaque zone, les expéditeurs 
disposent, pour optimiser l’achemine-
ment, de services complémentaires aux 
fonctionnalités d’entrée et de sortie :

•  un service d’accès à un Point d’Échange 
Gaz (PEG) par zone où des transactions 
d’achat/vente de gaz peuvent être enre-
gistrées, associé depuis novembre 2008 
à une bourse2 d’échange de gaz ;

•  des services de conversion de gaz de qua-
lité H (Haut pouvoir calorifique) vers B (Bas 
pouvoir calorifique), ainsi que de B vers H ;

•  une gestion du déséquilibre de bilan des ex-
péditeurs (écart entre les entrées et les sor-
ties) basée sur des mécanismes de marché ;

•  l’accès à des services de stockage portés 
par l’opérateur de stockage ;

•  et la possibilité de vendre, d’acheter 
ou d’échanger des capacités d’ache-
minement sur un marché secondaire 
porté par une plate-forme, baptisée  
capsquare, commune avec le gestion-
naire de transport de gaz belge.

Les efforts entrepris par GRTgaz pour 
assurer une plus grande fluidité des 
échanges de gaz naturel à travers le dé-
veloppement d’une offre et d’outils com-
merciaux adaptés se sont traduits par une 
augmentation rapide du nombre d’expé-
diteurs aux profils variés (producteurs, né-
gociants, traders, industriels) actifs sur le 

2.  La bourse est opérée par Powernext SA, en-
treprise créée en 2001 disposant du statut de 
Système multilatéral de négociation qui as-
sure la gestion de marchés organisés, transpa-
rents et anonymes, dans le domaine de l’élec-
tricité et du gaz. GRTgaz est entré au capital 
de Powernext en mai 2008 à hauteur de 5 %.

ALLEMAGNELUX.
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SUISSE
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Ouvrages saturés

Station de compression
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Site de stockage
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mation

Consom-
mation

Liaison Nord-Sud

Intercon-
nexions

Intercon-
nexions

Stockages

Stockages

Terminaux
GNL

Terminaux
GNL

PEG = Point d’Échange Gaz

Schéma tarifaire (source GRTgaz)
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marché pour atteindre 70 expéditeurs au-
jourd’hui. Le dynamisme de l’activité aux 
PEGs caractérisé par l’augmentation des 
quantités échangées (255 TWh en 2009, 
soit 47 % de plus qu’en 2008), place le 
marché français comme une référence au 
bénéfice de tous les acteurs, fournisseurs 
et consommateurs.

Stratégie  
de développement du 
réseau et de l’adaptation  
de l’offre

Dans la période antérieure à l’ouverture 
du marché, le transport de gaz naturel 
consistait essentiellement à acheminer 
des flux réguliers et connus longtemps à 
l’avance (globalement la consommation 
prévue et quelques transits réguliers) à 
partir des points d’entrée sur le territoire 
français et du portefeuille d’approvision-
nement de l’opérateur historique.

Depuis l’ouverture des marchés de l’éner-
gie, cette activité a considérablement 
évolué. Il s’agit toujours de garantir, sous 
certaines conditions climatiques, l’ache-
minement du gaz pour la consomma-
tion, mais également d’offrir à chaque 

ALLEMAGNE

LUX.

BELGIQUE

SUISSE

ITALIE

ESPAGNE

Oltingue

Obergailbach

Taisnières

ZONE SUD

ZONE TIGF

ZONE NORD

89%

100%

100%

100%

99%

25%

100%
H : 93%
B : 99%

Taux de souscription des capacités fermes  
aux interconnexions réseaux réalisés en 2009

faciliTeR l’accès aux peGs

Pour répondre aux attentes variées de ses clients, GRTgaz a 
mis en place une gamme de solutions destinées à favoriser 
l’approvisionnement en gaz naturel et faciliter l’accès des 
clients raccordés à ce marché.

Avec l’ouverture du marché du gaz naturel en Europe, tous 
les consommateurs choisissent librement leurs fournisseurs 
de gaz naturel et tous les opérateurs agréés ont accès au 
réseau de transport. Dans cet environnement en rapide 
évolution, GRTgaz répond à deux missions essentielles :
-  transporter le gaz naturel de ses clients dans les meilleures 

conditions de coût, de fiabilité et de sécurité ;
-  faciliter l’accès au marché et la rencontre entre l’offre 

et la demande en gaz naturel de ses clients qu’ils soient 
fournisseurs, expéditeurs ou consommateurs industriels.

Partenaire des acteurs du marché, GRTgaz a développé 
une gamme de solutions pour approvisionner les clients 
raccordés en gaz naturel :
-  Intégrale : une relation privilégiée entre un fournisseur 

et un consommateur industriel. Le client confie 
l’approvisionnement de son site au fournisseur unique de 

son choix. Il s’occupe de tout, de l’achat à la livraison en 
passant par la gestion quotidienne de l’équilibrage entre 
l’approvisionnement et la consommation du site ;

-  Modulo : modularité et simplicité. Le client confie son 
approvisionnement à plusieurs fournisseurs pour le 
moduler et l’optimiser selon ses besoins. Il délègue 
l’équilibrage quotidien et la relation avec ses fournisseurs à 
un seul expéditeur, « l’expéditeur d’équilibre » ;

-  Active : une liberté et une flexibilité maximales. Le 
client achète directement son gaz sur les marchés pour 
optimiser ses coûts d’approvisionnement en signant un 
contrat d’acheminement avec GRTgaz, mais il confie les 
contraintes de l’équilibrage à un expéditeur d’équilibre 
qui se charge d’acheminer le gaz jusqu’à ses sites. 
En assurant l’interface entre tous les acteurs, le client 
préserve l’anonymat de ses fournisseurs ;

-  Solo : autonomie et liberté. Le client décide de prendre 
en charge entièrement son approvisionnement. Il achète 
directement le gaz naturel dont il a besoin. Il devient 
« expéditeur d’équilibre » afin d’assurer l’acheminement 
du gaz jusqu’à son site.



18 GRTgaz • Étude prospective du développement du réseau de transport 2010-2019

expéditeur un service lui permettant 
d’optimiser son portefeuille d’achats et 
de ventes de gaz, selon des critères qui 
lui sont propres (coût, disponibilité des 
ressources…).

Ainsi, pour rester compétitif et renforcer 
la sécurité de leurs approvisionnements, 
les expéditeurs doivent pouvoir diversi-
fier leurs fournisseurs et les horizons de 
temps de leurs contrats, tout en tirant au 
mieux partie des opportunités offertes par 
les producteurs. Il leur faut aussi pouvoir 
exporter plus largement des quantités re-
çues en France vers des marchés voisins, 
accéder aisément à des services de flexi-
bilité et de stockage, et échanger avec le 
minimum de contraintes des volumes de 
gaz avec d’autres négociants.

L’enjeu majeur auquel doit répondre le 
transporteur est d’apporter au marché 
les capacités de transport et les services 
nécessaires, en temps et en heure, dans 
des conditions économiques compatibles 
avec la qualité attendue par les utilisa-
teurs du réseau.

En ce qui concerne le développement 
du réseau régional, il reste basé sur la 
couverture des besoins de transport à la 
pointe de consommation, très générale-
ment la pointe de froid. Pour déterminer 
ces besoins et les qualifier dans le temps, 
GRTgaz élabore ses propres hypothèses 
concernant l’évolution des consomma-
tions desservies par son réseau, en volume 
et en pointe (cf. annexe 1).

Le développement du réseau principal 
est en revanche plus complexe, car il fait 
souvent intervenir de nombreux acteurs, 
et entraîne des études techniques plus so-
phistiquées en raison du modèle « entrée /
sortie » décrit précédemment (§II.2).

Le besoin de développement de capacité 
en entrée ou en sortie de zone est iden-
tifié sur la base des taux de souscription 
aux points d’interconnexion, ou bien suite 
à la sollicitation d’un opérateur adjacent. 
Il doit ensuite être confronté à une ana-
lyse de la demande, nourrie en particulier 
par les discussions avec le marché et la 
concertation avec l’opérateur adjacent, 
afin de permettre la détermination du 
dimensionnement requis pour l’intercon-
nexion considérée. À partir du dimension-
nement de l’interconnexion sont étudiés 
les besoins induits de renforcement du 
cœur du réseau dans la zone, pour conti-
nuer à en garantir la fluidité.

Le dialogue avec le marché est un point clé 
du processus ; GRTgaz s’appuie fortement 
sur les dispositifs de concertation suivants :

•  les instances de concertation mises en 
place sur le marché français depuis l’au-
tomne 2008 ;

•  les différentes instances mises en place 
pour organiser la concertation au niveau 
européen, en particulier les Initiatives 
Gazières Régionales animées par l’ERGEG ;

•  le développement coordonné du réseau 
de transport avec le développement des 
terminaux méthaniers.

La capacité est ensuite commercialisée dans 
le cadre de consultations du marché, géné-
ralement sous la forme d’open seasons, 
qui permettent de confirmer, sur la base 
d’engagements long terme des clients, le 
niveau exact de la demande et son adé-
quation avec les investissements envisagés. 
Deux consultations de ce type ont eu lieu 
en 2010 : il s’agit du développement des 
capacités entre la France et la Belgique et 
entre la France et l’Espagne, cette dernière 
étant également associée à une consulta-
tion sur le développement des capacités 
entre les zones Nord et Sud de GRTgaz.

En complément de ces démarches de 
consultation du marché, GRTgaz étudie 
l’impact de l’évolution de la production 
d’électricité à partir du gaz sur le dimen-
sionnement du réseau compte tenu des 
consommations supplémentaires et des 
besoins de modulation intra journalière.

GRTgaz engage ensuite le processus de 
décision liée à la réalisation de l’investis-
sement. Ce processus suppose une vali-
dation préalable du budget des investisse-
ments par l’actionnaire et par l’autorité de 
régulation, ainsi qu’une confirmation des 
conditions de rémunération du projet. Le 
cas échéant, la décision de réalisation de 
GRTgaz est prise simultanément avec les 
opérateurs adjacents.

Notons enfin que le transport par gazo-
duc est reconnu pour être un des moyens 
de transport les plus performants en 
terme de sécurité mais aussi d’impact sur 
l’écologie et la biodiversité. Dans le cadre 
de leurs investissements, il appartient aux 
gestionnaires des réseaux de transport de 
gaz, et en particulier à GRTgaz, de main-
tenir, voire d’amplifier cet aspect, pour 
répondre aux exigences et aux enjeux en 
matière de développement durable. 

dÉveloppeR l’offRe  
en conceRTaTion avec 
le maRchÉ

GRTgaz et TIGF ont renforcé leur 

processus d’écoute clients et ont mis 

en place un dispositif commun de 

concertation depuis 2008.

Le dispositif repose sur 2 niveaux : 

-  un comité d’orientation de la 

concertation, qui organise le programme 

de travail en le basant sur une vision 

moyen / long terme des enjeux du 

marché du gaz. Ce comité est constitué 

de représentants des principaux 

segments d’acteurs sur le marché 

s’engageant à contribuer activement au 

processus ;

-  des groupes de travail qui traitent, 

en mode projet, les sujets spécifiques 

qui leur sont confiés par le comité 

d’orientation sur la base d’un cahier  

des charges. 

Les groupes de travail suivants ont été 

actifs en 2009 et 2010 : 

-  évolution de la structure contractuelle 

du réseau, étude sur la décongestion 

du réseau (fusion des zones, conditions 

d’utilisation du réseau) ;

-  club des producteurs d’électricité 

concernant le fonctionnement des 

centrales à cycles combinés, pour 

travailler sur les conditions d’accès  

au réseau ;

-  équilibrage afin de définir un système 

cible d’équilibrage à l’horizon 2012 ;

-  allocation des capacités, pour faire 

évoluer les règles d’allocation en 

fonction des besoins du marché ;

-  clients industriels, qui poursuit 

les travaux du 3CTG (Comité de 

Concertation des Consommateurs du 

Réseau de Transport de Gaz) notamment 

sur l’évolution du schéma contractuel 

des capacités aval ;

-  coordination du système d’information 

afin d’associer les clients à la mise en 

œuvre du programme TRANS@actions, 

programme de rénovation du système 

d’information Clients de GRTgaz.
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déVeLOPPemeNT dU RéSeAU de gRTgaz

GRTgaz exploite, maintient et développe 
le réseau de transport pour acheminer le 
gaz conformément aux meilleurs stan-
dards en termes de sécurité des installa-
tions et de respect de l’environnement. 
Comme évoqué précédemment, GRTgaz 
répond aux besoins de capacités des ex-
péditeurs et contribue ainsi à la construc-
tion du marché européen et au dévelop-
pement du marché français.

Le développement du réseau de GRTgaz 
répond aux objectifs suivants :

1.  créer de nouvelles capacités d’entrée 
liées à la création de terminaux mé-
thaniers ou le renforcement de termi-
naux méthaniers existants et renforcer 
les capacités d’entrée et/ou de sortie 
depuis les réseaux adjacents, aux fron-
tières, et avec TIGF en France ;

2.  renforcer les capacités du cœur du 
réseau en cohérence avec les dévelop-
pements des interconnexions et des 
stockages ;

3.  augmenter la capacité de la liaison 
entre les zones Nord et Sud de GRTgaz, 
pour faciliter la fusion de ces deux 
zones à terme ;

4.  raccorder les nouveaux sites de 
consommation, notamment les cen-
trales à cycle combiné gaz ;

5.  développer les capacités du réseau ré-
gional afin de faire face aux pointes de 
consommation.

Les projets de développement des capaci-
tés d’interconnexion et de cœur de réseau 
étudiés par GRTgaz sont ici présentés par 
zone. Les ouvrages du cœur du réseau 
servent l’ensemble des entrées et des 
sorties de la zone : plusieurs projets aux 
différentes entrées ou sorties peuvent en 
justifier le renforcement.

Les développements  
de la zone Nord

La zone Nord de GRTgaz est aujourd’hui la 
plus active en termes d’ouverture du mar-
ché, et d’activité au point d’échange gaz. 
Étant naturellement connectée aux grands 
marchés nord-européens, c’est une zone 
attractive pour les projets de développe-
ment. L’année passée a permis de mieux 
appréhender les besoins de développe-
ment de capacités et d’en évaluer les consé-
quences en matière d’investissements.

Le développement des capacités  
à Taisnières

En 2007, Fluxys et GRTgaz ont lancé 
une consultation coordonnée du marché 
pour recueillir les besoins de développe-
ment des capacités de transport du nord 
de la Belgique vers la France. La phase 
engageante de cette consultation s’est 
terminée au premier semestre 2010 et a 
permis de déterminer un besoin total de 
640 GWh/j en entrée sur la zone Nord de 
GRTgaz, au point Taisnières H. Ce besoin 
de capacité à l’horizon 2013 correspond 
à la création de 50 GWh/j supplémen-
taire par rapport aux capacités actuelles. 
En terme d’ouvrages, ce développement 
induit des modifications sur les stations 
de compression et d’interconnexion à 
Taisnières et à Cuvilly, ainsi qu’un renfor-
cement partiel de l’artère des Hauts de 
France, sans nécessiter, à lui seul, d’adap-
tation du cœur de réseau de la zone Nord.

Les projets envisagés de terminaux 
méthaniers

En 2006 et 2007, plusieurs projets de ter-
minaux méthaniers ont émergé.

Sur la zone Nord, ces projets sont :

•  un nouveau terminal à Dunkerque, an-
noncé pour une capacité comprise entre 
10 Gm3/an et 13 Gm3/an. L’arrêté auto-
risant Dunkerque LNG à exploiter ce ter-
minal a été signé début avril 2010 ;

•  un nouveau terminal à Antifer, annoncé 
pour une capacité de 9 Gm3/an, avec 
une extension possible à 18 Gm3/an, 
déclaré d’intérêt général par arrêté pré-
fectoral du 18 juin 2009 ;

•  l’extension des capacités du terminal de 
Montoir-de-Bretagne à 12,5 Gm3/an, 
à l’horizon 2014, et potentiellement 
16,5 Gm3/an à terme.

Les projets de Dunkerque et d’Antifer ont 
déjà fait l’objet de débats publics dont les 
bilans ont été publiés par la Commission 
nationale de débat public. GRTgaz a été 
associé à la conduite de ces débats.

Le raccordement de ces installations au 
cœur de réseau de GRTgaz nécessitera 

Station de compression de Nozay (44)
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le doublement des ouvrages suivants, 
pour tout ou partie, ainsi que l’adapta-
tion des stations d’interconnexion corres-
pondantes : l’artère des Hauts de France 
pour le terminal de Dunkerque ; l’artère 
de Normandie pour le terminal d’Antifer 
et l’artère du Maine pour le terminal de 
Montoir. En complément de ces ouvrages, 
le développement de ces capacités pour-
rait nécessiter de nouveaux ouvrages dans 
le cœur du réseau de la zone Nord (cf. pa-
ragraphe ci-dessous).

Afin d’anticiper les développements né-
cessaires du réseau de transport, GRTgaz 
a engagé dès l’origine de ces projets des 
discussions étroites avec leurs promoteurs 
pour coordonner les travaux de chacun 
et la cohérence entre les capacités de re-
gazéification qui seraient effectivement 
développées et les capacités de transport 
nécessaires pour répondre aux besoins 
des expéditeurs.

Cette coordination s’est concrétisée par la 
signature de conventions d’étude et par 
la négociation d’accords de commercia-
lisation des capacités de transport et de 
regazéification avec les opérateurs de ter-
minaux méthaniers.

La création des capacités de sortie 
vers la Belgique

Le besoin de développement d’une ca-
pacité de la France vers la Belgique a été 
exprimé par des acteurs du marché à la fin 
de l’année 2009. La Commission de régu-
lation de l’énergie a mené une consulta-
tion publique sur ce sujet en février 2010. 
Cette consultation a confirmé l’intérêt de 
poursuivre la démarche en évaluant les 
besoins du marché via une open season, 
qui a été lancée par Fluxys et GRTgaz de 
façon coordonnée en mai 2010. La créa-
tion de ces capacités, pour le moment 
envisagée à environ 400 GWh/j en 2015, 
permettrait le renforcement de l’inté-
gration des marchés français, belges, et 
nord-européens. Les résultats de l’open 
season sont attendus au cours du premier 
semestre 2011.

Au-delà de ce projet identifié, le dévelop-
pement des capacités d’interconnexion 
du réseau de GRTgaz vers les réseaux 
des autres opérateurs, notamment nord-
européens, est aujourd’hui limité pour 
des raisons techniques : les procédés et 
processus d’odorisation du gaz naturel 

retenus en Allemagne, en France et en 
Belgique ne permettent pas aujourd’hui 
facilement d’exporter du gaz de la France 
vers ces pays. À moyen terme, il est im-
portant de parvenir à une harmonisation 
européenne, car, au-delà du dévelop-
pement des capacités d’entrée sur le ré-
seau de GRTgaz, notamment pour servir 
le développement du marché français, le 
développement des capacités de sortie 
permettra aux acteurs du marché d’accé-
der plus facilement à une zone de marché 
plus étendue.

Le développement des capacités 
d’interconnexion avec la Suisse  
à Oltingue

Le principal point de sortie du réseau, 
vers la Suisse et l’Italie, est à Oltingue. 
Le transit est stable et utilise la quasi-to-
talité des capacités de ce point de sortie. 
En novembre 2009, l’opérateur du réseau 
de transport en Suisse, ENI GTI, a consulté 
le marché pour évaluer l’intérêt d’un flux 
de la Suisse vers la France (le flux est 
aujourd’hui orienté de la France vers la 
Suisse). La demande doit désormais être 
confirmée dans le cadre d’une seconde 
consultation qu’ENI GTI a programmée au 
2e semestre 2010.

À cet effet GRTgaz a engagé les dis-
cussions avec ENI GTI, afin de pouvoir 
coordonner les travaux nécessaires, une 
fois connue la demande du marché. Le 
renforcement de l’artère des Marches 
du Nord-Est semble être à ce stade une 
étape minimale. GRTgaz a également 
pris contact avec les transporteurs italiens 
(SNAM RETE GAS) et allemands (TENP et 
Open Grid Europe) afin de coordonner les 
décisions d’investissement des opérateurs 
de transport amont et aval à ce dévelop-
pement envisagé en Suisse.

La création des capacités de sortie 
vers le Luxembourg

L’évolution de la consommation luxem-
bourgeoise conduit à une saturation pro-
gressive des réseaux de transport qui ali-
mentent le Luxembourg depuis la Belgique 
et depuis l’Allemagne. Actuellement, il 
existe une interconnexion depuis la France 
vers le Luxembourg dont la capacité est 
peu significative (0,3 GWh/j). L’opérateur 
de transport luxembourgeois, CREOS, a 
sollicité GRTgaz pour une nouvelle inter-
connexion plus conséquente.

Dans ce cadre, GRTgaz et CREOS étudient 
la possibilité de consulter le marché fin 
2010 et au 1er semestre 2011, afin d’éva-
luer le niveau de la demande de transport 
du PEG Nord au marché luxembourgeois.

Les investissements induits  
par les projets de développement 
des interconnexions dans le cœur 
du réseau

Le cœur de réseau, largement maillé, 
permet d’acheminer le gaz entre les dif-
férents points d’entrée et de sortie, en 
fonction de scénarii d’utilisation du réseau 
variés, évoluant régulièrement selon les 
besoins du marché et des expéditeurs. La 
création de nouvelles capacités d’entrée 
ou de sortie suppose non seulement le 
développement des interconnexions mais 
aussi le renforcement du cœur de réseau, 
afin de continuer à garantir les possibili-
tés de transport existantes et les capacités 
des interconnexions correspondantes.

Le renforcement du cœur du réseau 
constitue souvent un dénominateur com-
mun à plusieurs projets d’interconnexion, 
ce qui complexifie le dimensionnement et 
le planning du projet correspondant.

Dans la zone Nord, le renforcement du 
cœur de réseau est principalement consti-
tué par le projet « Arc de Dierrey ». L’Arc 
de Dierrey est une étape indispensable 
pour accompagner une augmentation de 
capacité d’interconnexion significative en 
zone Nord, dont notamment le dévelop-
pement de l’un des projets de terminaux 
méthaniers évoqués précédemment. La 
réalisation d’un tel renforcement permet 
également d’envisager les autres dévelop-
pements de capacité, tels que ceux liés 
aux interconnexions avec la Suisse ou le 
Luxembourg. Il constitue enfin une étape 
nécessaire vers une fusion possible des 
zones Nord et Sud. Dans ce cadre, GRTgaz 
a d’ores et déjà engagé les consultations 
et les études nécessaires pour être en me-
sure de réaliser cet ouvrage de façon syn-
chrone avec les projets d’interconnexion.

Compte tenu de l’ampleur de cet inves-
tissement, environ 300 km de canalisation 
de diamètre important, il est préférable 
de l’associer à un projet d’interconnexion 
majeur générant des souscriptions de ca-
pacités supplémentaires, afin de limiter 
son impact sur le prix moyen du transport 
en France. La décision de réalisation de 
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l’Arc de Dierrey est donc conditionnée 
par la réalisation effective des projets des 
opérateurs adjacents, et/ou par l’enga-
gement de souscription des expéditeurs 
sur le réseau, ainsi que par l’accord de la 
Commission de régulation de l’énergie.

Afin de préparer activement le renforce-
ment de cet ouvrage de cœur de réseau, 
GRTgaz a engagé les phases de concer-
tation avec les parties prenantes et a 
mené depuis fin 2009 un débat public 
pour le projet Arc de Dierrey qui com-
prend la création d’une nouvelle liaison 
en DN 1 200 entre les stations de Cuvilly 
et Dierrey, ainsi que le doublement en  
DN 1 200 de la canalisation existante 
entre les stations de Dierrey et Voisines.

Les développements  
de la zone Sud

La zone Sud connaît une évolution sem-
blable à la zone Nord. Des nouvelles 
capacités d’entrée ont été récemment 

développées, et les règles de commer-
cialisation de liaison et d’interface avec 
le réseau adjacent revues conformément 
aux souhaits des utilisateurs et de la 
Commission de régulation de l’énergie. 
Cependant, cette dernière note dans sa 
délibération du 2 juillet 20093 que « mal-
gré les améliorations incontestables appor-
tées par cette nouvelle structure, l’accès 
au sud du territoire reste difficile pour les 
expéditeurs ne disposant pas de capacités 
d’entrée depuis les terminaux méthaniers 
de Fos ». Cette dernière année a été l’oc-
casion de mettre en place les conditions à 
l’émergence des besoins, notamment au 
sein de l’Initiative Régionale Sud pilotée 
par le régulateur espagnol, et d’examiner 
les pistes contractuelles à l’amélioration à 
court terme de l’accessibilité au Sud.

Le terminal de Fos-Cavaou a été mis en 
service à hauteur de 20 % de sa capacité 
maximale en avril 2010, a obtenu une 
autorisation provisoire de fonctionne-
ment à 100 % fin août 2010 et reste en 
attente des autorisations administratives 
définitives.

Des besoins de nouvelles capacités ont été 
identifiés, et parfois confirmés, concernant :

•  le développement de l’interconnexion 
entre la France et l’Espagne ;

•  et l’entrée à partir de nouveaux termi-
naux méthaniers.

Comme en zone GRTgaz Nord, ces nou-
velles capacités d’entrée et de sortie in-
duisent des renforcements importants du 
cœur du réseau (voir § suivant).

développements des terminaux 
méthaniers

Fos Tonkin : l’exploitant de ce terminal, 
Elengy, a lancé une open season début 
2010 afin de valider auprès du marché 
l’intérêt de rénover et/ou développer son 
terminal au-delà de 2014 pour une capa-
cité d’au moins 5 Gm3/an. En parallèle, 
GRTgaz a lancé les études techniques et 
économiques nécessaires afin de prendre 
en compte d’éventuels besoins addition-
nels de capacité selon la demande des 
expéditeurs. Cependant, les réponses à 
cette open season n’ont pas confirmé ce 
besoin à court terme. Aujourd’hui ce dé-
veloppement est donc reporté, au plus tôt 
à l’horizon 2016.

Fos Faster : un nouveau terminal à 
Fos, annoncé pour une capacité de 8 à 
16 Gm3/an en 2016. GRTgaz et le promo-
teur mettent progressivement en place la 
contractualisation, nécessaire au bon dé-
roulement du projet.

Le raccordement de cette installation au 
cœur de réseau de GRTgaz nécessitera la 
pose d’une canalisation entre le terminal et 
l’artère de Crau, qui relie les terminaux ac-
tuels de Fos-sur-Mer à la station de Saint-
Martin-de-Crau, mais n’appellera pas de 
renforcement de l’artère de Crau. Ce dé-
veloppement pourra par ailleurs nécessiter 
des renforcements du cœur de réseau.

Les projets de Fos Tonkin et de Fos Faster 
font l’objet de débats publics organisés 

Développements max.+

Développements min.

Dunkerque

Antifer

Montoir

Taisnières

Obergailbach

ALLEMAGNELUX.

BELGIQUE

SUISSE

ITALIE

ESPAGNE

Oltingue

Morelmaison

Voisines

Etrez

Dierrey

Chazelles

Cuvilly

Saint-Avit

Saint-Martin-de-Crau

Fos

Carte des développements du réseau principal 

3.  Délibération de la Commission de régulation 
de l’énergie du 2 juillet 2009 portant orien-
tations sur l’organisation de l’accès aux ré-
seaux de transport de gaz naturel et sur les 
capacités commercialisées dans le cadre du 
développement des interconnexions gazières 
avec l’Espagne.
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de GRTgaz. En pratique, la congestion 
entre le nord et le sud de la France est 
profondément marquée dans le réseau. 
En effet historiquement les fortes zones 
de consommations du sud-est de la 
France étaient desservies par le GNL arri-
vant à Fos, et complétées par le gaz des-
cendant du nord de la France vers le sud, 
principalement par le couloir est emprun-
tant les artères de l’Est de la France, de la 
Bourgogne, de l’Est-lyonnais et du Rhône. 
Ainsi la capacité ferme de transport com-
mercialisable de la zone Nord à la zone 
Sud de GRTgaz est aujourd’hui limitée à 
230 GWh/j.

Cette congestion résulte non seulement 
d’une limitation de la capacité des ou-
vrages situés à proximité de la frontière 
des deux zones, mais également, et sur-
tout, d’un manque de capacité permet-
tant à l’intérieur des zones Nord et Sud 
d’amener le gaz des points d’entrées (Fos 
ou Taisnières) vers la liaison.

Depuis le début de l’année 2008, la de-
mande des expéditeurs est supérieure aux 
capacités disponibles entre les deux zones 
d’équilibrage Nord et Sud de GRTgaz, les 
capacités commercialisées étant alors al-
louées au prorata des demandes. La ques-
tion du développement de la capacité 
entre ces deux zones, particulièrement 
dans le sens nord vers sud, s’est alors po-
sée dans le cadre des échanges organisés 
entre les expéditeurs et GRTgaz.

GRTgaz a intégré ce sujet au projet de 
développement plus global étudié dans le 
cadre de l’interconnexion avec l’Espagne 
et a inclus le développement de cette 
liaison à l’open season menée en 2010, 
concernant le développement des capa-
cités d’interconnexion entre la France et 
l’Espagne à l’horizon 2015.

La demande engageante exprimée par 
le marché en juillet 2010 ne justifie pas 
le développement d’un nouveau point 
d’interconnexion au Perthus, entre l’Es-
pagne et la France, ni, en conséquence, le 
doublement de l’artère du Rhône. Or, ce 
dernier renforcement constitue l’un des 
prérequis permettant de développer la ca-
pacité de liaison entre les zones GRTgaz 
Nord et GRTgaz Sud, qui nécessite préala-
blement ces ouvrages de cœur de réseau.

Le renforcement des capacités de trans-
port entre GRTgaz Nord et GRTgaz 
Sud constitue un levier majeur pour 

par la Commission nationale de débat 
public entre le 6 septembre 2010 et le 
17 décembre 2010.

Les projets de développement des 
capacités avec le réseau de TigF et 
l’espagne

Depuis 2005, plusieurs développements 
du réseau de transport dans le sud de 
la France ont été étudiés. D’une part de 
nouveaux projets de terminaux ont émer-
gé au Verdon et à Fos et, d’autre part, 
la demande du marché espagnol pour 
renforcer l’interconnexion avec la France, 
dans les deux sens, a été confirmée par 
les acteurs de marché et les régulateurs.

Cette demande ne se limitait pas seule-
ment à l’interconnexion proprement dite, 
mais elle s’étendait à la demande d’un 
lien entre le marché espagnol et la zone 
Nord de GRTgaz, elle-même liée aux mar-
chés du nord de l’Europe.

Ce sujet a été placé au centre des discus-
sions de l’Initiative Gazière Régionale Sud, 
animée par les régulateurs espagnols, 
français et portugais, et à laquelle partici-
pent activement les transporteurs, notam-
ment ENAGAS, GRTgaz, Naturgas Energia 
Transporte et TIGF.

Le développement de la capacité de l’in-
terconnexion entre la France et l’Espagne 
a fait l’objet d’une consultation du mar-
ché, avec deux étapes successives de dé-
veloppement des capacités, l’une, pour 
2013 et l’autre pour 2015 :

•  la consultation pour la phase 2013 s’est 
conclue en janvier 2010, par la décision 
coordonnée des transporteurs de déve-
lopper l’interconnexion à Port de Larrau, 
portant la capacité de ce point d’inter-
connexion de 110 à 165 GWh/j dans le 
sens Espagne vers France et de dévelop-
per la capacité de l’interconnexion entre 
les réseaux de TIGF et de GRTgaz. Ces ca-
pacités seront disponibles en avril 2013. 
Pour GRTgaz ce développement de ca-
pacité conduit à la réalisation d’une nou-
velle station de compression à Chazelles, 
en Charente, qui sera mise en service au 
cours du premier trimestre 2013 ;

•  la consultation pour la phase 2015 
s’est terminée au début du mois de 
juillet 2010. Plusieurs scénarios de dé-
veloppement des capacités avaient été 
envisagés selon le niveau de la demande 

qui serait recueilli pour 2015, associés 
à des tests économiques définis par la 
CRE afin de retenir le scénario écono-
mique le plus pertinent. Dans ce cadre, 
la demande exprimée par le marché 
conduit à retenir un nouveau dévelop-
pement au point d’interconnexion phy-
sique Biriatou, portant sa capacité de 
5 à 60 GWh/j. Ce développement de 
capacité n’appelle pas de renforcement 
sur le réseau de GRTgaz.

Les investissements induits  
par les projets de développements 
des interconnexions dans le cœur 
du réseau

Comme en zone Nord, le développement 
des capacités d’interconnexion de la zone 
Sud peut nécessiter un renforcement 
des ouvrages du cœur de réseau, afin 
de continuer à garantir les possibilités de 
transport existants et les capacités des in-
terconnexions correspondantes.

Ainsi, le développement de capacité 
d’entrée au sud de la zone Sud pourrait 
déclencher le renforcement de l’artère 
du Rhône, entre Saint-Martin-de-Crau et 
Saint-Avit. Tel qu’étudié aujourd’hui par 
GRTgaz, ce renforcement permettrait 
d’accompagner un développement de 
230 GWh/j de capacité d’entrée au sud 
de la zone Sud.

Afin de préparer activement le renforce-
ment de cet ouvrage, GRTgaz a d’ores et 
déjà engagé les phases de concertation 
avec les parties prenantes et a mené un 
débat public pour le projet Eridan qui 
comprend le doublement de l’artère du 
Rhône entre la station de Saint-Martin-de-
Crau et la future station de compression 
de Saint-Avit, ainsi que l’adaptation de la 
station de Saint-Martin-de-Crau.

Un développement de la capacité d’entrée 
sur le réseau de GRTgaz au sud de la zone 
Sud supérieur à ce seuil de 230  GWh/j 
pourrait nécessiter des renforcements 
complémentaires, notamment sur la par-
tie de réseau située au nord de la station 
de Saint-Avit.

Le développement de  
la liaison entre les zones 
Nord et Sud de gRTgaz

En France, les acteurs du marché souli-
gnent la difficulté d’accès à la zone Sud 
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développer la liquidité du marché fran-
çais notamment en zone Sud. À l’issue 
des résultats de l’open season, GRTgaz 
a donc proposé la reprise des travaux de 
concertation sur l’amélioration des condi-
tions d’accès à la zone GRTgaz Sud. Dans 
les études prospectives de 2008 et 2009, 
GRTgaz avait détaillé les investissements 
et analysé les conséquences financières 
liées à un accroissement de capacités de 
la liaison entre les zones Nord et Sud.

Pour mémoire, la création de capacités 
supplémentaires de l’ordre de 200 GWh/j 
conduirait schématiquement à doubler 
en grande partie les capacités d’achemi-
nement d’un axe Lille - Marseille pour un 
coût estimé à environ 1 700 M€2009. Les 
investissements principaux à consentir se-
raient alors les suivants :

•  triplement de l’artère Taisnières - Cuvilly ;
•  doublement de l’artère de Beauce ;
•  nouvelle canalisation Cuvilly - Dierrey ;
•  doublement de l’artère Dierrey - Voisines ;
•  poursuite du doublement de l’artère du 

Nord-Est ;
•  doublement partiel de l’artère de 

Bourgogne ;
•  doublement de l’artère du Rhône entre 

Saint-Martin-de-Crau et Saint-Avit ;
•  renforcement des stations de compres-

sion et d’interconnexion de Cuvilly, 
Dierrey, Voisines, Etrez.

Ces développements nécessiteraient la 
pose de plus de 800 km de canalisations. 
L’importance exceptionnelle de ce pro-
gramme supposerait alors un délai de réa-
lisation de l’ordre de 6 à 7 ans.

Pour aller plus loin, et fusionner les deux 
zones de GRTgaz en recourant unique-
ment à des solutions de renforcement du 
réseau, un investissement supplémentaire 
d’environ 700 M€2009 devrait être consen-
ti, correspondant à l’achèvement du dou-
blement de l’axe Lille - Marseille, à savoir :

•  achèvement du doublement de l’artère 
de Bourgogne ;

•  doublement de l’artère est-lyonnais ;
•  renforcement des stations de compres-

sion de Dierrey, Voisines, Palleau, Etrez 
et Saint-Avit.

Le volume des investissements nécessaires 
pour augmenter la capacité ferme entre les 
zones Nord et Sud, fait apparaître la néces-
sité de pouvoir foisonner ces renforcements 
de cœur de réseau avec d’autres projets de 
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développement aux interconnexions, afin 
de réduire l’impact sur l’économie globale 
du marché gazier. À ce jour, les projets d’in-
terconnexions qui ont été confirmés (no-
tamment aux frontières avec la Belgique 
et l’Espagne) ne permettent pas de dé-
clencher les renforcements souhaités dans 
le cadre de la liaison Nord-Sud. D’autres 
développements (notamment ceux liés aux 
terminaux de Dunkerque, d’Antifer ou de 
Fos) sont susceptibles de faire évoluer cette 
situation concernant la liaison Nord-Sud.

Le raccordement de la 
corse au gaz naturel

Le consortium GALSI (gazoduc Algérie - 
Sardaigne - Italie) projette d’établir une 
liaison sous-marine par gazoduc entre l’Al-
gérie et l’Italie, en assurant au passage la 
desserte de la Sardaigne du sud au nord.

Le raccordement de la Corse au GALSI 
est inscrit dans le Programme pluriannuel 
d’investissement publié dans le Journal 
officiel le 15 décembre 2009.

Les études de faisabilité ont été réalisées 
en 2008 et 2009 et ont permis d’établir 
un premier projet de tracé.

Le raccordement au GALSI pourrait s’ef-
fectuer à proximité de son point d’atter-
rage, au niveau de la station de compres-
sion d’Olbia en Sardaigne.

Une canalisation sous-marine de 94 km 
en DN 400 relierait ensuite Olbia à Porto-
Vecchio en Corse.

À Porto-Vecchio serait construite une station 
d’interconnexion, où seront effectués l’odo-
risation et le comptage, et d’où partiraient :

•  une canalisation terrestre entre Porto-
Vecchio et Bastia par la plaine orientale 
(127 km en DN 400) ;

•  une canalisation terrestre entre Porto-
Vecchio et Ajaccio par le sud de la Corse 
(103 km en DN 400).

Le projet GALSI étant annoncé pour une 
mise en service en 2015, GRTgaz se met 

Bastia

Borgo

Corte

l’Ile Rousse

Calvi

Propriano

Ajaccio

Porto- 
Vecchio

Ghisonaccia

Couloir offshore au 1/07/2010

Projet CYRENEE
(raccordement de la Corse

au gaz naturel)

Couloir terrestre au 1/07/2010

Projets de raccordement de la Corse

en position de mettre en service le raccor-
dement de l’île dans le même planning.

Synthèse des capacités 
développées sur 10 ans 

Les renforcements permettant de dévelop-
per les capacités d’entrée à Obergailbach 
ont été terminés fin 2009. Ces nouvelles 
capacités ont été proposées à la commer-
cialisation en 2010.

Par ailleurs, en 2010 GRTgaz a pris la dé-
cision d’accroître les capacités d’entrée 
au point d’interconnexion Taisnières  H 
fin 2013 et au point d’interconnexion 
avec le réseau TIGF également en 2013 
conformément aux résultats des open 
season finalisées en 2010. À l’issue des 
programmes de renforcements corres-
pondants et en tenant compte des autres 
projets envisagés à ce stade, les capaci-
tés proposées par GRTgaz seraient les 
suivantes :
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Compte tenu des décisions prises à ce jour et des projets qui ne sont pas encore confirmés, le total des capacités d’entrée / sortie du réseau 
pourrait se situer entre 4 250 et 6 350 GWh/j à l’horizon 2019, représentant un accroissement de 13 à 68 % par rapport aux capacités actuelles.

Prévisions de capacités fermes existantes, décidées ou envisagées aux points d’entrée 
et de sortie de la zone Nord

GWh/j, au 1er janvier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 À terme 
(selon les développe-
ments retenus par les 

opérateurs d’infrastruc-
tures adjacentes)

entrées

piR dunkerque 570 570 570 570 570 570 570

piTTm dunkerque 360 360-520

piR Taisnières h 590 590 590 590 640 640 640

piR Taisnières B 230 230 230 230 230 230 230

piR obergailbach 620 620 620 620 620 620 620

piTTm montoir 370 370 370 370 370 420 420-550 

piTm antifer 315

GRTgaz sud > GRTgaz nord 120 230 230 230 230 230 330

piR oltingue 100

sorties

piR oltingue 223 223 223 223 223 223 280

piR france Belgique 80 80 80-400

PIR : Point d’interconnexion des réseaux ;
PITTM : Point d’interface transport terminal méthanier.

Prévisions de capacités fermes existantes, décidées ou envisagées aux points d’entrée 
et de sortie de la zone Sud

GWh/j, au 1er janvier 2010 2011 2012 2013 2014 2015 À terme 
(selon les développe-
ments retenus par les 

opérateurs d’infrastruc-
tures adjacentes)

entrées

piTTm fos 410 410 410 410 410 410 710

piR TiGf > GRTgaz sud 80 80 80 80 255 255 255

GRTgaz nord > GRTgaz sud 230 230 230 230 230 230 430

sorties

GRTgaz sud > TiGf 325 325 325 325 395 395 395

PIR : Point d’interconnexion des réseaux ;
PITTM : Point d’interface transport terminal méthanier.
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Montants des investissements (en M€)
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Prévision d’investissements dans le réseau  
hors fluidification sur la période 2010-2019

BiLAN de L’éVOLUTiON  
deS iNVeSTiSSemeNTS 
SUR 10 ANS

Durant l’année 2010, les besoins de ren-
forcement des capacités de l’intercon-
nexion entre la France et la Belgique, ainsi 
qu’entre l’Espagne et la France ont été 
confirmés ; dans le même temps, les études 
coordonnées menées avec les promoteurs 
d’extension ou de développement de ter-
minaux méthaniers ont permis de préciser 
le niveau de capacités d’entrée requises, 
sans que la réalisation de ces infrastruc-
tures n’ait été confirmée à ce stade.

De nombreux projets d’accroissement de 
capacités sont en cours d’examen et font 
actuellement ou feront l’objet de consul-
tations (cf. § précédent).

Ainsi, une grande diversité de scénarii est 
envisageable sur la période. La principale 
incertitude concerne essentiellement les 
investissements liés aux développements 
de nouvelles capacités (fluidification), les 
décisions n’intervenant probablement pas 
avant une ou plusieurs années. En outre, 
ces projets présentent souvent de fortes 
interactions quant à leurs conséquences 
sur le cœur du réseau de transport.

L’ensemble de ces projets de fluidification 
en cours d’études a été présenté dans 
le chapitre précédent. Parmi ces pro-
jets de développements, ceux qui sont 
actuellement décidés représentent un 

investissement global de 440 M€ et cor-
respondent au développement des inter-
connexions Belgique - France et Espagne - 
France à partir de 2013.

Par ailleurs, l’estimation du montant glo-
bal des investissements nécessaires aux 
raccordements des nouveaux clients et au 
développement du réseau pour répondre 
aux obligations de service public (dont no-
tamment la continuité d’acheminement 
au risque 2 %) s’établit à 650 M€ sur la 
période 2010-2019.

Enfin, les autres dépenses d’investisse-
ment dans le réseau sont consacrées 
à l’amélioration des installations, dont 
notamment leur mise en conformité par 
rapport aux nouvelles réglementations 
liées à la sécurité ou au développement 
durable. L’évaluation de ces dépenses sur 
les dix prochaines années s’élève à envi-
ron 1 970 M€.

Ces résultats donnent donc une évalua-
tion du niveau actuel de nos engagements 
et constituent une base de dialogue avec 
l’ensemble des acteurs concernés : les 
utilisateurs du réseau de transport, les 
opérateurs adjacents, la Commission de 
régulation de l’énergie, l’actionnaire de 
GRTgaz, les bureaux d’ingénierie, les en-
treprises de construction…

Station de compression de Vindecy (71)
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ANNexe i : 
LA demANde de gAz eN FRANce 

Les Obligations de Service 
Public

Les Obligations de Service Public dans le 
secteur du gaz sont définies par le décret 
n° 2004-251 du 19 mars 2004, et concer-
nent tous les acteurs de la chaîne gazière 
en France. L’article 9 au titre II de ce dé-
cret instaure les obligations de l’opérateur 
de réseaux de transport de gaz, dont celle 
d’assurer la continuité de l’achemine-
ment, hors période de maintenance ou 
circonstances de force majeure, dans les 
situations suivantes :

•  un hiver froid tel qu’il s’en produit sta-
tistiquement un tous les cinquante ans ;

•  une température extrêmement basse 
pendant une période de trois jours telle 
qu’il s’en produit statistiquement une 
tous les cinquante ans.

Cette obligation s’applique aux trans-
porteurs pour les clients domestiques, 
les clients non-domestiques n’ayant pas 
souscrit de contrat de fourniture inter-
ruptible et les clients assurant une mission 
d’intérêt général liée à la satisfaction des 
besoins essentiels de la nation, tels que les 
services de santé, la défense nationale ou 
l’administration.

Pour satisfaire à cette obligation, GRTgaz 
doit dimensionner et faire évoluer son ré-
seau de telle sorte qu’à tout moment les 
capacités d’acheminement et les capacités 
de sortie de son réseau soient disponibles 
et suffisantes pour satisfaire les besoins 
des consommateurs. Ainsi, GRTgaz bâtit 
ses propres prévisions d’évolution de la 
consommation, en volume et en pointe, 
à partir de jeux d’hypothèses qu’il définit.

L’information  
sur la demande de gaz

GRTgaz publie dans la rubrique « Chiffres 
clés du transport » de son site www.grtgaz.
com des informations régulières concer-
nant l’activité de transport et l’évolution 

des consommations de gaz naturel sur les 
zones desservies par son réseau.

hypothèses normatives 
d’évolution de la demande 
de gaz

GRTgaz applique une segmentation secto-
rielle du marché par typologie de clients pour 
effectuer l’analyse et élaborer ses modèles 
d’évolution de la demande de gaz, avec un 
clivage résidentiel / tertiaire / industrie.

À moyen terme, soit à l’horizon de 3 ans, 
GRTgaz s’appuie sur une consultation 
des gestionnaires de réseaux de distribu-
tion et des consommateurs directement 
raccordés au réseau de transport. Cette 
consultation permet de recueillir une 
évaluation des consommations qui est 
ensuite consolidée avec une vision macro-
économique du développement de la de-
mande sur la base d’indicateurs tels que la 
croissance du PIB ou le prix des énergies.

À plus long terme, soit au-delà de 3 ans, 
GRTgaz utilise une approche sectorielle 

pour cerner des évolutions tendancielles 
de consommation à l’horizon de 10 ans.

Dans ce cadre les principales hypothèses 
retenues pour l’étude prospective à 
10 ans sont les suivantes :

•  secteur résidentiel et tertiaire : baisse 
de la consommation de 0,4 % par an 
sur ce secteur sur la période 2010-2019, 
liée à la réduction des consommations 
unitaires compte tenu de la mise en 
place progressive de réglementations 
environnementales renforcées, notam-
ment avec les suites du paquet Énergie-
Climat et du Grenelle de l’Environne-
ment, compensée par la croissance du 
parc, notamment dans le tertiaire ;

•  secteur Industrie : l’hypothèse de crois-
sance de la demande de gaz naturel dans 
l’industrie est évaluée à 0,5 % par an sur 
la période 2009-2018, notamment avec le 
développement de nouveaux usages pour 
le raffinage (production d’hydrogène).

Le ralentissement de l’activité industrielle 
lié à la crise économique, observé dès le 

Vue de la zone de compression de Nozay (44)



28 GRTgaz • Étude prospective du développement du réseau de transport 2010-2019

quatrième trimestre 2008, a affecté les 
consommations industrielles en 2009, 
notamment au cours du 1er semestre. Les 
valeurs observées au cours du 1er semestre 
2010 indiquent une reprise des consom-
mations par rapport à 2009 ; cependant le 
niveau de consommation de 2008 ne sera 
probablement rejoint qu’en 2011 ;

•  production d’électricité par des cen-
trales à cycle combiné gaz : sur les 
années 2010 à 2015, l’hypothèse de 
consommation retenue repose sur la 
connaissance des projets dont dispose 

GRTgaz et sur une évaluation de la pro-
babilité de leur aboutissement au fil de 
leur avancement. En particulier, GRTgaz 
est en relation directe avec le gestion-
naire du réseau de transport d’électricité 
en France et les opérateurs qui dévelop-
pent des projets de centrales à cycle 
combiné gaz. Au-delà, GRTgaz utilise 
les hypothèses d’offre et de demande 
d’électricité du scénario Vision Centrale 
du bilan prévisionnel de RTE ;

•  cogénérations : l’hypothèse retenue est 
celle d’une stabilité des consommations 

de gaz naturel. L’évolution du cadre 
contractuel des cogénérations se traduit 
par une relative incertitude quant à leur 
devenir.

hypothèse sur l’évolution  
de la demande de gaz  
dans le périmètre gRTgaz

Le tableau suivant présente les hypo-
thèses d’évolution de la demande de gaz 
établies en juillet 2010, sur le périmètre 
de GRTgaz, pour la période 2010-2019 et 
par secteur d’activité.

Unité : TWh 2009(1) 2010 2011 2015 2019 TCAM(2)

2010-2019

secteurs résidentiel et tertiaire  
(hors cogénération)

237 238 237 235 229 -0,4 %

secteur industrie (hors cogénération) 181 189 190 193 197 0,5 %

production d’électricité centralisée 
et cogénération

41 53 68 101 134 10,8 %

consommations propres  
aux gestionnaires de réseaux

4,5 4,5 4,5 4,7 4,8 0,9 %

ToTal 464 484 499 534 565 1,7%

(1) Consommations réalisées.
(2) TCAM : taux de croissance annuel moyen.

Hypothèses de juillet 2010
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hypothèse de la demande de gaz  
à la pointe

La consommation journalière telle qu’elle 
serait appelée lors d’une pointe de froid dé-
finie dans les Obligations de service public 
est dite « pointe au risque 2 % » ou P2, cor-
respondant à la température extrême T2 % :

Pour la période 2009-2019, les consommations à la pointe P2 de froid au risque 2 %, en année gazière et sur le réseau de GRTgaz, établies en 
juillet 2010 , sont données dans le tableau suivant :

•  la valeur pour l’année écoulée est le 
résultat de l’étude des consommations 
de l’hiver, extrapolée à la température 
extrême T2 %, selon la méthode dite de 
l’analyse de l’hiver ;

•  son évolution à moyen terme (3 ans) est 
établie à partir de la consultation des 

gestionnaires de réseaux de distribution 
et des consommateurs directement rac-
cordés au réseau de transport ;

•  son évolution à long terme est supposée 
suivre l’évolution des consommations 
en volume annuel.

TCAM 
2009-2010 
2018-2019

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2015-2016 2018-2019

Total

année gazière(1) (TWh) 1,5 % 480 495 507 534 557

p2(2) totale (GWh/j) 1,2 % 4 020 4 110 4 191 4 376 4 511

p2 ferme (GWh/j) 1,2 % 3 904 3 994 4 075 4 260 4 395

distributions 
publiques

année gazière (TWh) -0,2 % 306 305 304 302 299

p2 totale (GWh/j) -0,2 % 3 132 3 117 3 118 3 092 3 066

p2 ferme (GWh/j) -0,2 % 3 130 3 117 3 118 3 092 3 066

clients directs

année gazière (TWh) 4,1 % 171 188 200 229 254

p2 totale (GWh/j) 5,0 % 888 994 1 072 1 284 1 445

p2 ferme (GWh/j) 5,6 % 774 880 958 1 170 1 331

consommations
propres GRTgaz

année gazière (TWh) 1,5 % 2 2 3 3 3

p2 totale (GWh/j) - 17 17 17 17 17

p2 ferme (GWh/j) - 17 17 17 17 17

(1) Année gazière : du 1er novembre de l’année N au 31 octobre de l’année N + 1.
(2) P2 : demande de gaz à la pointe de froid au risque 2 %.

Hypothèses de juillet 2010
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ANNexe ii : 
déTeRmiNATiON deS cAPAciTéS 
cOmmeRciALeS dU RéSeAU

définition des capacités 
du réseau aux points 
d’interconnexion  
et aux liaisons

GRTgaz commercialise l’acheminement 
sous forme de capacités fermes dont l’uti-
lisation est garantie contractuellement à 
l’expéditeur pendant la durée de sa sous-
cription dans des conditions standards 
d’exploitation et de capacités interrup-
tibles dont l’utilisation n’est pas garantie.

La pleine utilisation des capacités fermes 
et interruptibles proposées par GRTgaz 
conduit à une saturation du réseau. Toute 
augmentation des capacités de transport 
du réseau de GRTgaz passe donc par des 
dispositions constructives.

La méthode  
de détermination  
des capacités

Du fait de la logique de zone, et du maillage 
du réseau, les capacités commercialisables 
sur les différents points du réseau sont in-
terdépendantes. Elles sont déterminées en 
étudiant sur un grand nombre de scénarii 
les congestions éventuelles au sein du ré-
seau. Les capacités fermes retenues sont 
les capacités maximales qui n’engendrent 
pas de congestion dans des conditions 
standards d’utilisation du réseau.

La démarche est identique lorsqu’à l’in-
verse il s’agit de déterminer les ouvrages 
nécessaires au développement de capaci-
tés données.

La modélisation permettant la détermina-
tion des capacités d’un réseau fait donc ap-
pel à un ensemble de paramètres, notam-
ment les caractéristiques techniques des 
infrastructures qui composent le réseau, les 
contraintes d’exploitation du réseau et la 
répartition des flux de gaz dans le réseau.

GRTgaz et TIGF ont construit un outil 
commun modélisant le réseau de trans-
port de gaz français. Cet outil est utilisé 

pour déterminer les capacités de ce réseau 
et définir de façon optimale les ouvrages 
de transport à construire pour répondre à 
un développement de capacité du réseau.

Le réseau de gRTgaz :  
ses caractéristiques techniques

Le réseau de transport est principalement 
constitué de canalisations et de stations 
de compression.

Pour les canalisations, les caractéristiques 
techniques influant sur les capacités du 
réseau sont : le diamètre, la pression maxi-
male de service (PMS), la longueur et la 
rugosité. Ces caractéristiques condition-
nent les pertes de charge dans la canalisa-
tion, c’est-à-dire la baisse de pression ob-
servée lorsque le gaz est transporté tout 
au long de l’ouvrage. Fondamentalement, 
la capacité d’un réseau est directement 
liée aux pertes de charge générées dans 
les canalisations.

Les stations de compression permettent 
de relever la pression du gaz dans les ca-
nalisations lorsque les pertes de charge 
ont conduit la pression à un niveau trop 
bas. Les caractéristiques techniques des 
stations de compression sont principale-
ment la puissance, les débits maximum et 
minimum qui peuvent être comprimés et 
les limites de taux de compression (rapport 
entre la pression aval et la pression amont).

Les caractéristiques d’autres ouvrages de 
réseau, tels que les vannes de régulation 
qui génèrent des pertes de charge singu-
lières, influent également sur les capacités.

Toutes ces caractéristiques sont connues 
pour les ouvrages existants ou décidés, 
elles sont prévisionnelles dans le cadre 
d’un projet d’infrastructure nouvelle.

Le réseau de gRTgaz :  
ses contraintes d’exploitation

Les contraintes d’exploitation définissent 
des conditions de disponibilité de niveaux 
de pression minimale à respecter en 

différents points du réseau pour assurer 
l’acheminement et la livraison du gaz. Ces 
conditions sont déterminées par GRTgaz 
afin de respecter ses obligations de ser-
vice public dans le cadre de l’alimentation 
de réseaux de distribution et ses enga-
gements contractuels dans le cadre des 
contrats de raccordement signés avec les 
clients industriels.

Le marché du gaz : le facteur 
calorifique du gaz importé

La capacité physique d’un réseau de trans-
port s’exprime en débit volumique alors 
que les transactions entre expéditeurs et/
ou consommateurs sont réalisées en éner-
gie. Afin de proposer une offre de capacité 
commerciale cohérente avec les besoins des 
expéditeurs et clients, GRTgaz est amené à 
faire des hypothèses sur le facteur calori-
fique du gaz importé. Celles-ci sont mises à 
jour régulièrement et ce pour chaque point 
d’entrée au regard des flux observés.

Le marché du gaz : la répartition 
des flux dans le réseau

Les flux effectivement constatés sur le 
réseau dépendent de l’utilisation des 

Centrale à cycle combiné gaz (compteur)
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capacités souscrites aux points d’entrée / 
sortie par les expéditeurs, du niveau des 
consommations et du recours aux stoc-
kages. Certains points d’entrée peuvent 
être privilégiés par rapport à d’autres, par 
les expéditeurs, dans certaines situations 
de marché. De plus en hiver, le soutirage 
des stockages souterrains peut être pri-
vilégié par rapport aux entrées de gaz 
aux points frontières dans d’autres cas 
de figure. En été les injections vers les 
stockages souterrains peuvent avoir lieu 
depuis des sources de gaz différenciées 
selon la période considérée.

Les conditions 
d’exploitation du réseau

La détermination des capacités est réa-
lisée sur la base de conditions normales 
d’exploitation du réseau qui reposent 
sur des jeux d’hypothèses de répartition 
des flux considérés comme réalistes et 
acceptables.

Ces hypothèses sont élaborées par GRTgaz 
sur la base de sa connaissance des flux 
passés et de sa vision sur leurs évolutions 
à venir. Ces conditions couvrent une 
large plage de cas climatiques depuis la 
pointe de froid (correspondant à une 
température extrêmement basse pendant 
une période de trois jours telle qu’il s’en 
produit statistiquement une tous les cin-
quante ans ainsi que le définit le décret  
n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux 
obligations de service public dans le secteur 
du gaz) jusqu’à la journée du mois d’août 
où les consommations sont minimales.

Elles supposent un usage des stockages 
souterrains lié à la température, utilisés en 
injection en été et en soutirage en hiver. 
En particulier, le niveau maximal de sou-
tirage pris en compte pour la détermina-
tion des capacités de transport dépend 
du niveau de consommation et donc de 
la température (par exemple le soutirage 
des stockages à un niveau maximal n’est 
pas considéré comme un scénario d’utili-
sation normale du réseau s’il fait modé-
rément froid). Ce mécanisme d’utilisation 
des stockages par les expéditeurs est co-
hérent avec les dispositions des décrets 
n° 2004-251 du 19 mars 2004 relatif aux 
obligations de service public dans le sec-
teur du gaz et n° 2006-1034 du 21 août 
2006 relatif à l’accès aux stockages sou-
terrains de gaz naturel.

Le cadre de validité des capacités fermes pro-
posées par GRTgaz permet donc à chaque 

expéditeur de faire face à ses obligations de 
service public notamment en ayant recours 
aux stockages souterrains pour l’alimenta-
tion des clients en hiver et en permettant 
leur remplissage durant la période estivale. 
En outre une large gamme de stratégies 
d’approvisionnement est rendue possible 
depuis les points d’entrée du réseau.

Situations particulières

L’exploration des différentes stratégies 
d’approvisionnement possibles a conduit 
GRTgaz à identifier deux situations particu-
lières où des flux minimaux sont nécessaires, 
d’une part à Obergailbach et d’autre part à 
Montoir pour assurer le bon fonctionne-
ment du réseau sous certaines conditions de 
température et de flux exposées ci-dessous.

Le « minimum Obergailbach »

À partir d’un niveau de consommation 
correspondant à une température froide, 
l’augmentation des flux de gaz en pro-
venance des autres points d’entrée du 
réseau (Fos excepté) combinée à une uti-
lisation maximale de la liaison Nord-Sud 
engendre une saturation du réseau dans 
le sens ouest vers est qui rend nécessaire 
un appoint de gaz à Obergailbach pour 
alimenter la partie est du réseau.

Le niveau le plus contraignant apparaît 
dans le cas d’une pointe de froid extrême 
(telle qu’il s’en produit une tous les cin-
quante ans). À ce niveau de température 
il est nécessaire de disposer d’un flux de 
gaz minimum en entrée à Obergailbach 
de l’ordre de 150 GWh/j.
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Station de compression
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Site de stockage

Congestions dans le cadre du scénario  
« minimum Obergailbach »
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Le « minimum montoir »

Au 1er janvier 2009, GRTgaz a mis en place 
une grande zone Nord. Ce remodelage de 
l’offre de GRTgaz a été rendu possible grâce 
à un programme d’investissement commen-
cé en 2007 et qui s’achèvera en 2010/2011.

En attendant l’achèvement du programme 
de décongestion Nord et en particulier la 
mise en service du doublement de l’ar-
tère de Beauce entre Fontenay et Saint-
Arnoult et de la station de compression 
de Fontenay, des conditions particulières 
d’utilisation des capacités fermes de la 
liaison Nord vers Sud doivent être affichées 
en hiver. En effet pendant cette période, 
lorsque les flux depuis le nord et l’est du 
réseau vers l’ouest et le sud sont à leur 
niveau maximum, la saturation de nom-
breux ouvrages est atteinte. Pour utiliser 
l’intégralité de la capacité entre la zone 
Nord et la zone Sud, il peut alors être né-
cessaire pour un niveau de consommation 
correspondant à une température modé-
rément froide de disposer d’une émission 
minimale depuis le terminal de Montoir. 
Cette émission peut atteindre 150 GWh/j.

Par ailleurs à des températures plus froides, 
le réseau n’est plus un facteur limitant et, 
pour maximiser les transits vers la zone 
Sud, il revient cette fois aux expéditeurs 
d’acheminer du gaz par Montoir pour res-
pecter l’équilibre du bilan de la zone Nord.

Ce scénario contraignant disparaîtra avec la 
mise en service du doublement de l’artère 
de Beauce entre Fontenay et Saint-Arnoult 
et la station de compression de Fontenay.

Dunkerque
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Bâtiment des compresseurs de Nozay (44)
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ANNexe iii : 
FiNALiTéS deS iNVeSTiSSemeNTS LiéS 
AUx OUVRAgeS de gRTgaz 

Les investissements peuvent être classés en 
différentes catégories selon leur finalité.

Obligations de service 
public (OSP)

Il s’agit essentiellement des investisse-
ments répondant à des obligations de 
service public, ce qui, pour le transport, 
se décline principalement en exigences de 
continuité d’acheminement.

En effet, le service public dans le secteur 
du gaz naturel est défini par le décret 
n° 2004-251 du 19 mars 2004. Ce décret 
instaure un certain nombre d’obligations à 
l’ensemble des acteurs de la chaîne gazière.

Au titre de l’article 9 du décret, les trans-
porteurs ont l’obligation d’assurer la conti-
nuité de l’acheminement, hors période de 
maintenance ou circonstances de force 
majeure, dans les situations suivantes :

•  un hiver froid tel qu’il s’en produit sta-
tistiquement un tous les cinquante ans ;

•  une température extrêmement basse 
pendant une période de trois jours au 
maximum telle qu’il s’en produit statis-
tiquement une tous les cinquante ans.

Cette obligation s’applique aux trans-
porteurs pour les clients domestiques, 
les clients non-domestiques n’ayant pas 
souscrit de contrat de fourniture inter-
ruptible et les clients assurant une mission 
d’intérêt général liée à la satisfaction des 
besoins essentiels de la nation, tels que les 
services de santé, la défense nationale ou 
l’administration.

Pour satisfaire à cette obligation, GRTgaz 
doit dimensionner et faire évoluer son ré-
seau de telle sorte qu’à tout moment les 
capacités d’acheminement et les capa-
cités de sortie de son réseau soient dis-
ponibles et suffisantes pour satisfaire les 
besoins des consommateurs.

Au titre de ces obligations, GRTgaz doit 
également s’assurer de la conformité du 
gaz livré aux clients finals, notamment 
en terme d’odorisation. Le contrôle de la 
qualité du gaz s’effectue par la mise en 
place d’appareils de mesure et d’analyse 
chromatographique.

Respect de 
l’environnement

Dans le cadre de ses investissements, la 
politique environnement de GRTgaz vise 
essentiellement à prendre en compte 
les exigences réglementaires édictées en 
matière d’environnement. En effet, des 
évolutions réglementaires récentes impli-
quent des investissements pour mettre en 
conformité certaines installations.

À ce titre, GRTgaz réalise depuis plusieurs 
années des investissements très importants 
sur son parc de turbocompresseurs, en ap-
plication de l’arrêté du 11 août 1999 qui 
vise à réduire les émissions polluantes des 
moteurs et turbines à combustion, en parti-
culier les émissions d’oxyde d’azote (NOx).

Ainsi, un programme de rénovation de 
dix stations de compression est en phase 
finale. Pour certaines d’entre elles, les 
travaux engagés au titre de la réglemen-
tation s’accompagnent d’un développe-
ment de la puissance de compression afin 
d’optimiser les investissements. C’est le 
cas, par exemple, pour la station d’Évry-
Grégy dont la puissance est augmentée 
pour contribuer à la fusion des zones 
Nord, Est et Ouest.

Sécurité des installations

GRTgaz doit s’assurer que ses installations 
respectent les normes et les réglementa-
tions édictées en matière de sécurité.

En 2006, la sécurité des installations de 
transport de gaz naturel a fait l’objet 
d’une nouvelle réglementation qui im-
plique des investissements importants 
de mise en conformité. Cet arrêté du 
4 août 2006 a remplacé la précédente 
réglementation établie par l’arrêté du 
11 mai 1970. Ce nouvel arrêté définit 
les prescriptions minimales applicables à 

Station de compression de la Bégude, champ avec en arrière-plan la station de compression (07)
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la conception, la construction, l’exploita-
tion et l’arrêt temporaire ou définitif des 
canalisations de transport de gaz com-
bustibles, d’hydrocarbures liquides ou 
liquéfiés et de produits chimiques, pour 
préserver la sécurité des personnes et des 
biens, et assurer la protection de l’envi-
ronnement. Des guides professionnels 
viennent d’être finalisés afin de spécifier 
les dispositions techniques pour la mise 
en œuvre de ce nouvel arrêté et un pro-
gramme, décomposé en plusieurs lots, a 
été lancé par GRTgaz.

Parmi ces lots, le plus important, en terme 
de montant d’investissements, vise à 
renforcer la protection d’une partie du 
réseau dont l’environnement s’est mo-
difié au fil du temps avec, notamment, 
une augmentation de l’urbanisation. Les 
estimations réalisées en application des 
guides professionnels et des premiers ré-
sultats des études de sécurité, montrent 
que ce programme est très conséquent 
(pose de protections mécaniques sur 
plusieurs centaines de kilomètres de ré-
seau, nombreuses restructurations, etc.) 
sur l’ensemble de la période 2009-2018, 
avec un pic d’activité d’ici 2012 pour trai-
ter les sites prioritaires. Sur les 10 ans, ce 
programme représente plus de 40 % du 

montant des investissements liés à la sé-
curité des installations.

Depuis 1999, GRTgaz intègre, dans la poli-
tique de maintenance de ses ouvrages, un 
programme d’inspection et de réparation 
de l’ensemble de son réseau de transport. 
Le Nouveau Règlement de Sécurité (NRS) 
du 4 août 2006 et plus particulièrement 
son article 13, gouverne désormais ce pro-
gramme d’inspection et de réparation des 
canalisations de Transport. Ce programme 
représente plus du quart du montant des 
investissements de cette catégorie.

Raccordements et 
extensions du réseau

Le développement du réseau doit enfin ré-
pondre aux demandes de raccordement de 
nouveaux clients. À ce titre, les développe-
ments du réseau les plus significatifs concer-
nent le raccordement des centrales élec-
triques au gaz. L’industrie des biocarburants 
est un autre secteur en développement, 
notamment en Champagne et en Picardie. 
Par ailleurs, la réglementation sur l’envi-
ronnement conduit certaines industries, 
notamment la pétrochimie, à substituer les 
combustibles polluants par le gaz naturel.

Fiabilisation de l’outil 
industriel

GRTgaz investit dans le renouvellement 
de son outil industriel afin de maintenir le 
niveau de performance et de fiabilité de 
son réseau.

L’obsolescence des installations est le 
principal motif de renouvellement. Ainsi, 
la maintenance de plus de 4 000 postes 
de livraison de gaz nécessite des investis-
sements récurrents pour remplacer tout 
ou partie des matériels lorsque ceux-ci ne 
présentent plus la fiabilité suffisante ou 
que leur technologie devient obsolète.

En plus des programmes récurrents de 
maintenance, GRTgaz est amené à en-
gager des actions importantes sur des 
installations plus ciblées. C’est notam-
ment le cas de neuf stations d’intercon-
nexion, dont cinq situées sur la ceinture 
Parisienne.

Fluidification du réseau

Les investissements liés à cette finalité 
sont largement exposés dans le corps du 
présent document. 

Station de compression de Nozay, vanne en zone de compression (44)
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ANNexe iV : 
RePÈReS SUR LA RéALiSATiON deS PROJeTS

L’objectif de cette annexe est de faciliter la compréhension des enjeux et challenges qui ca-
ractérisent les grands projets de GRTgaz. Elle décrit, de façon simplifiée, les grandes étapes 
de la construction des canalisations et des stations de compression.

La réalisation de ces grandes infrastructures gazières passe par l’acceptation de l’ouvrage, 
notamment localement, ce qui nécessite des démarches de communication et de concer-
tation importantes et convaincantes. Il s’agit d’un challenge à fort enjeu pour GRTgaz car 
les exigences en la matière sont de plus en plus fortes. Par ailleurs ces démarches sont 
essentielles pour la réalisation des projets : la durée de ces phases est prépondérante dans 
la durée du projet et l’obtention des autorisations de réalisation des ouvrages est straté-
gique pour chacun des projets.

Pour convaincre, GRTgaz doit savoir anticiper les attentes. Il doit être exemplaire sur le plan de 
la sécurité et du respect de l’environnement. C’est pourquoi, GRTgaz s’emploie à réduire l’im-
pact de son activité durant les chantiers ainsi que pendant l’exploitation de ses installations.

Dans la suite, des zooms sont réalisés sur l’intégration environnementale des ouvrages de 
GRTgaz ainsi que sur les délais normatifs de ces projets.

Pose de canalisation de transport de gaz naturel (bardage en Beauce-Mantois)
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Année

Compression

Canalisation
(sans débat public)

Canalisation
(avec débat public)

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6...

Études techniques (de faisabilité, de détails...)

Concertations et démarches administratives et publiques (préalable aux autorisations)

Travaux

Les grands projets d’infrastructures 

de transport de gaz nécessitent des 

délais longs pour réaliser :

•  les études techniques de faisabilité, 

de détails, de points singuliers, etc. ;

•  les informations et concertations 

préalables du public et des parties 

concernées et, pour les ouvrages 

d’enjeu national (canalisations de 

plus 200 km), des débats publics ;

•  les études d’impacts, les études 

de sécurité, des études spécifiques 

afin de constituer les dossiers 

d’autorisation ;

•  la consultation administrative et les 

enquêtes publiques ;

•  les autorisations de passage 

avec processus de signature de 

conventions amiables et, quand 

nécessaire, le processus de 

servitudes légales ;

•  les approvisionnements des 

matériels ;

•  les consultations et sélections des 

prestataires de travaux ;

•  les états des lieux préalables et 

l’organisation des chantiers ;

•  la réalisation et le contrôle des 

travaux ;

•  la(les) mise(s) en service, la(les) 

remise(s) en état et la(les) 

réception(s) des travaux.

Entre le lancement des études et la 

mise en service de ces grands projets, 

les plannings de ces grands projets 

s’étalent sur plusieurs années  

(de 4 à 6 ans environ) comme suit :

dÉlais noRmaTifs des GRands pRojeTs

Pose de canalisation de transport de gaz naturel (Beauce-Mantois)
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Lors de la conduite des travaux 

GRTgaz s’engage à respecter 

l’environnement écologique, 

économique et à assurer la sécurité 

de ses ouvrages.

Plusieurs études sont réalisées avant 

le début des travaux dans un seul 

but : élaborer un tracé garantissant la 

sécurité des personnes et des biens 

tout en préservant l’environnement. 

Les principaux impacts liés aux 

travaux seront essentiellement 

temporaires.

Le projet intègre dès l’amont les 

contraintes spécifiques relatives, 

notamment, à la faune et à la flore 

locales, en réalisant une étude 

d’impact, menée par un tiers expert, 

en concertation avec les collectivités 

territoriales, associations et autres 

acteurs régionaux. Cette étude 

d’impact permet de lister tous les 

éléments naturels que le projet va 

rencontrer, qu’ils soient liés à la faune 

ou à la flore. Cette étude permet 

d’ajuster le tracé afin de minimiser 

les impacts, et de définir quelles 

mesures peuvent être prises pour 

que le chantier se déroule de façon 

satisfaisante du point de vue de la 

préservation de l’environnement.

En parallèle, chaque projet évalue 

la sécurité des installations, du 

personnel et des riverains dans une 

étude de sécurité. Des mesures 

spécifiques peuvent être mises en 

place à la suite de ces études pour 

réduire la probabilité et la gravité 

potentielle d’un accident avec par 

exemple des canalisations plus 

épaisses, des dalles de protection, 

des mesures spécifiques de 

surveillance. Ces études, qui sont 

un élément du dossier administratif, 

sont consultables lors de l’enquête 

publique.

Pour des raisons de sécurité et 

permettre d’éventuelles interventions, 

une bande de servitude de 10 

à 20 mètres est définie, qui ne 

pourra accueillir ni construction, 

ni modification du profil, ni arbre 

de grande taille. Les propriétaires 

signent une convention de servitude 

avec GRTgaz. Ils restent entièrement 

propriétaires de leur terrain.

Une totale remise en état (basée sur 

un état des lieux précis dressé avant 

les travaux) est réalisée : GRTgaz veut 

ainsi garantir aux propriétaires et aux 

exploitants une exécution parfaite de 

ces travaux. Ainsi, GRTgaz s’engage 

à reconstituer la nature des sols : les 

couches successives sont remises en 

place, les fossés et talus reprofilés, 

les clôtures et drainages remis en 

état. L’état des lieux après travaux est 

ensuite dressé avec le propriétaire ou 

l’exploitant agricole afin de vérifier 

la bonne remise en état du terrain. Il 

permet de valider la remise en état.

Avant et après la mise en service des 

installations, GRTgaz utilise tout un 

panel de contrôles afin de s’assurer 

de la sécurité de l’ouvrage, sous le 

contrôle de l’administration.

Au final, les traces du passage d’une 

canalisation de transport de gaz 

disparaissent, à l’exception des balises 

jaunes qui en signalent la présence.

limiTeR l’impacT des pRojeTs suR l’enviRonnemenT

Balise en région de Gardanne (13)



38 GRTgaz • Étude prospective du développement du réseau de transport 2010-2019

concertation - consultation
GRTgaz est conduit à renforcer le réseau pour 
garantir la sécurité de l’approvisionnement des 
consommateurs ou permettre le raccordement 
de nouveaux clients. le choix du tracé fait 
l’objet d’une consultation des divers acteurs ou 
organismes afin d’établir le meilleur compromis 
entre les contraintes environnementales, agricoles, 
réglementaires et les aspects financiers.

1

état des lieux avant travaux
avant le démarrage du chantier, un constat 
des lieux avant travaux permet de dresser un 
état des lieux initial des parcelles concernées 
et servira de base au versement des indemnités 
de dommages de fin de chantier.

2

Piste de travail et préparation des tubes
la piste de travail permet la circulation des engins et le 
stockage des déblais de la tranchée. des clôtures provisoires 
sont constituées en cas de nécessité. le « bardage » consiste à 
transporter, décharger et aligner les tubes le long de la piste. 
le « cintrage » permet d’adapter les tubes au relief et au 
tracé, pour le passage des courbes et dénivelés.

3

Procédures de concertation 
publique et d’autorisation

Les tracés de pose des gazoducs souterrains sont 
soumis à la consultation des collectivités locales, 
des Services de l’État et du public.

Préalablement à cette consultation réglementaire, 
GRTgaz s’engage à informer le public et les par-
ties concernées des caractéristiques principales 
du projet. Cette phase d’information s’effectue 
généralement par des réunions en mairie et des 
réunions publiques, pendant lesquelles GRTgaz 
explique les raisons de ce projet, son déroulement 
et présente le ou les tracés possibles.

L’objectif de cette phase de concertation est 
d’élaborer un tracé de moindre impact garantis-
sant la sécurité des personnes et des biens tout en 
préservant l’environnement.

À l’issue de la phase de concertation et des études, 
le tracé proposé est soumis pour avis à une 
consultation administrative et à une enquête 
publique sur l’ensemble des communes concer-
nées. Le public peut durant cette phase poser 
des questions auxquelles GRTgaz apportera une 
réponse écrite. Questions et réponses figureront 
dans le dossier technique final présenté au Préfet.

Le résultat de cette double consultation permet 
d’apporter, en tant que de besoin et dans le res-
pect de l’intérêt général, des aménagements au 
tracé initialement prévu. Ce n’est qu’à l’issue de 
ces procédures et au vu de leurs résultats que le 
Préfet approuve le projet et déclare les travaux 
d’utilité publique.

En parallèle, GRTgaz propose à chacun des pro-
priétaires concernés la signature d’une convention 
de servitude amiable.

PROJeTS de POSe  
de cANALiSATiONS 
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Les principales étapes 
d’un chantier de pose 

d’un gazoduc 
en 7 points

Soudage
les tubes sont soudés bout à bout, soit en 
soudage manuel, soit en soudage automatique. 
les soudures sont contrôlées par radiographie 
ou par ultrasons afin de s’assurer de la bonne 
exécution de l’assemblage de la ligne.

4

Ouverture de la tranchée
le terrassement est effectué en séparant les 
terres de fond de tranchée des terres végétales 
qui seront remises en place après les travaux 
pour permettre la reprise rapide des cultures.

5

mise en fouille
la conduite, pouvant mesurer plusieurs centaines de 
mètres, est déposée avec soin au fond de la tranchée. 
la canalisation est recouverte en respectant le tri des 
terres. la nature des sols est ainsi reconstituée en 
respectant la configuration initiale.

6
Remise en état
le profil initial du terrain est rétabli, les clôtures reconstruites 
à neuf, les fossés et talus reprofilés. un état des lieux après 
travaux a pour but de vérifier la bonne remise en état du 
terrain. de plus, il permet de déterminer, en comparaison 
avec l’état des lieux initial, les dommages causés et d’établir 
le montant des indemnités correspondantes. seules les 
bornes jaunes de repérage témoignent de la présence  
de la canalisation dans le sous-sol.

7
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PROJeTS  
de cONSTRUcTiON 
deS STATiONS  
de cOmPReSSiON 

concertation - consultation
en circulant dans les canalisations, le gaz naturel est ralenti 
du fait du frottement sur les parois. l’effet cumulatif de 
ce phénomène physique conduit à une baisse de pression 
en extrémité du réseau. les stations de compression 
permettent de redonner de la pression au gaz naturel afin 
que celui-ci soit transporté sur de grandes distances et 
dispose d’une pression suffisante pour être livré aux points 
de cession : réseau de distribution et industriels. le choix 
de l’emplacement d’une station de compression fait l’objet 
d’une consultation visant à trouver une solution adaptée 
sur le plan technique et de moindre impact vis-à-vis de la 
population et de l’environnement.

enquête publique et demande de permis de construire, 
choix des entreprises
en parallèle, des dossiers techniques seront constitués en vue de lancer les 
appels d’offres de réalisation de l’ouvrage. les sociétés retenues dans les 
différents corps de métiers réaliseront les études et les travaux d’installation 
de la station. le dossier comprenant entre autres une étude d’impact et 
une étude de dangers est adressé à l’administration. À l’issue de l’enquête 
administrative, une enquête publique est ordonnée, et l’autorisation du 
permis de construire est délivrée. l’instruction du dossier par la dRiRe 
débouche sur une autorisation de construction et d’exploitation délivrée  
par le préfet.

1

2

choix et installation des 
compresseurs

les compresseurs de gaz naturel 
sont des exemplaires uniques, car 
fabriqués sur mesure en fonction 

des caractéristiques des réseaux 
amont et aval. on distingue deux 

grands types de compresseurs : 
les électro-compresseurs et les 

turbocompresseurs. chaque machine 
est installée dans un abri de taille 
variable suivant la conception du 

compresseur et de sa puissance. 3

Procédures de concertation 
publique et d’autorisation

Ces projets font l’objet d’une enquête publique 
voire de réunions publiques afin de permettre 
aux habitants de prendre connaissance du projet, 
d’être informés du déroulement du chantier, et 
d’échanger avec l’équipe projet de GRTgaz.

Cependant, GRTgaz n’attend pas cette phase 
pour informer le public et les parties concernées 
des caractéristiques principales du projet. Cette 
phase d’information s’effectue généralement par 
des réunions en mairie et des réunions publiques 
pendant lesquelles GRTgaz explique les raisons de 
ce projet, son déroulement et présente la ou les 
implantations possibles.

Suite à cette phase d’études et de concertation, 
le projet est soumis pour avis à une consultation 
administrative et à une enquête publique. 
Durant cette phase, le public peut poser des ques-
tions qui figureront avec les réponses dans le dos-
sier technique final présenté au Préfet.

Ce n’est qu’à l’issue de ces procédures et au vu de 
leurs résultats que le Préfet approuve le projet.
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des visites de contrôle régulières
des équipes se rendent régulièrement sur les sites pour effectuer 
les manœuvres nécessaires et les vérifications d’usage : niveau 
de pression, éventuelles émissions de gaz, etc., ainsi que la 
maintenance nécessaire aux différents équipements. des 
essais sont effectués pour s’assurer du bon fonctionnement de 
l’installation. lorsque ceux-ci sont satisfaisants, les différentes 
entreprises prestataires s’en vont, et l’installation est remise  
en service.

Les bâtiments annexes
d’autres bâtiments sont construits sur le site : un 
bâtiment électrique, où sont rassemblées toutes 
les fonctions de commande des machines ainsi que 
le système de contrôle-commande de la station ; 
un bâtiment technique dans lequel sont assurés la 
maintenance, le stockage des pièces de rechange, et 
un bâtiment administratif où se trouvent des bureaux, 
pour le suivi du fonctionnement de la station, après le 
raccordement au réseau.

4

Un fonctionnement télécommandé
sur le réseau de GRTgaz, la très grande majorité 
des stations de compression est entièrement 
télécommandée, sans personnel. la gestion des stations 
est assurée depuis le centre de Répartition national, qui 
gère directement les stations depuis le dispatching basé 
à paris ou via des dispatchings régionaux.

5

Vue d’ensemble de la station
l’ensemble de la station occupe un espace assez important 
(souvent plusieurs hectares) car ses divers équipements 
sont isolés géographiquement pour des raisons de sécurité, 
notamment en cas d’incendie. les stations de compression sont 
considérées comme des installations classées pour la protection 
de l’environnement. ainsi, hormis les bâtiments, ne dépassent 
de terre que les actionneurs de robinets permettant de gérer 
les mises en relation des différentes canalisations depuis la 
surface (de façon motorisée ou manuelle).

6

7

Le déroulement en 
7 points d’un chantier 

de construction 
de station de 
compression



Par nature, cette étude prospective est communiquée à titre indicatif. Elle ne peut donc pas engager une quelconque responsabilité 
de GRTgaz notamment quant à la réalisation ou non des projets présentés, des données et/ou documents inexacts, incomplets, 
omis ou sujets à interprétation. Cependant, GRTgaz fait ses meilleurs efforts afin qu’à sa date de publication, ce document 
transcrive au mieux sa vision sur l’évolution du marché du gaz et du réseau de transport au cours des 10 prochaines années, au 
vu notamment du contexte actuel, de ses compétences, des documents et informations en sa possession.

Photo de couverture : Station de compression de Courthézon, vue des aéroréfrigérants. 
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Cadre de l’étude prospective

Outil de dialogue avec l’ensemble des interlocuteurs de 
GRTgaz : clients, opérateurs adjacents, régulateur, 
actionnaire

Caractère prospectif et non engageant pour GRTgaz

Description des évolutions possibles des principales 
infrastructures de transport pour les dix prochaines années:

Si les demandes du marché se confirment et se concrétisent 
par des engagements;
Si les projets d’investissements sont approuvés par la CRE aux 
conditions prévues dans l’arrêté tarifaire;
Si les budgets d’investissements qui en découlent sont validés 
par l’actionnaire.

- 3 -



L’étude prospective répond en grande partie au cadre fixé pour le 
futur Plan Décennal de Développement du Réseau :

Le gestionnaire de réseau de transport formule des hypothèses raisonnables 
sur l’évolution de la production, de la fourniture, de la consommation et des 
échanges avec les opérateurs adjacents (opérateurs de transport, de stockages 
et de terminaux méthaniers);

Il consulte toutes les parties intéressées pour bâtir ses prévisions en matière 
d’évolution de la demande;

Il  décrit les mesures envisagées pour garantir l’adéquation du réseau et la 
sécurité d’approvisionnement, et notamment les principales infrastructures de 
transport qui doivent être construites ou mises à niveau durant les 10 
prochaines années.

- 4 -

Evolution possible liée à la 3ème Directive (1/2)



Le futur Plan Décennal de Développement du Réseau  comprendra 
en outre :

le calendrier des investissements (dont ceux à réaliser dans les 3 ans);

la distinction entre investissements décidés et non décidés;

un volet concernant la cohérence avec :

‒ les plans d’investissements dans les projets régionaux;

‒ le plan décennal non contraignant de développement du réseau pour 
l’ensemble de la Communauté.

- 5 -

Evolution possible liée à la 3ème Directive (2/2)
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Les besoins du marché se traduisent par :

Des capacités d’interconnexion supplémentaires avec les infrastructures 
gazières adjacentes (réseau principal)

 importation du gaz

 transactions sur les Hubs gaziers

Une demande d’évolution de la structure de marché gazier français, avec 
notamment la fusion des zones à terme (réseau principal)

Des capacités supplémentaires liées aux CCCG (réseau principal / réseau 
régional)

Des capacités supplémentaires liées à l’évolution des consommations en 
France (réseau régional).

Evolution de la demande



- 7 -

Evolution de la consommation annuelle
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Une croissance tirée par la production d’électricité (+10,8%/an)
et qui s’établit à près de 1,7% en moyenne annuelle entre 2009 et 2019
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Evolution de la consommation à la pointe

Une évolution qui découle des prévisions pour les distributions publiques et les 
clients directement raccordés ainsi que des prévisions pour l’évolution des 

consommations annuelles.
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Impact de la production d’électricité

 10 centrales 
électriques déjà 
connectées au réseau 
de transport de 
GRTgaz.

# de 12 fois la 
capacité nécessaire
pour l’alimentation de 
l’agglomération de 
Rennes en hiver.



 Déclenchement
des Open seasons :

Evolution du taux 
d’utilisation des 
interconnexions;
Demande du marché;
Demande des 
opérateurs adjacents.

Taux d’utilisation des interconnexions 
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100%

H : 93%
B : 99%

99%

100%

Taux de souscription des capacités fermes en 2009

89%

100%

25%

100%

ZONE NORD

ZONE SUD

ZONE TIGF



 De nombreuses voies 
d’importation du gaz, 
terrestres et maritimes

 Des interconnexions 
avec les hubs voisins

 Un bonus géologique 
avec des capacités de 
stockage importantes

La France : un carrefour du gaz 
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Norvège

Norvège et 
Pays Bas

Russie

Italie

GNL
Espagne

GNL

GNL

Une demande liée au 
développement des capacités 

d’arbitrage
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2 facteurs importants :

Le gaz non conventionnel (US)

Le différentiel entre les contrats long 
terme et les prix spot 
(à mettre en regard du prix moyen de 
transport en France)

Les besoins d’arbitrage
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Le développement des interconnexions

Une démarche interactive avec les acteurs du marché pour identifier 
le besoin et répondre à la demande :

Open seasons (PIR)

Coordination avec les opérateurs adjacents (PITM)

Une gestion de risques adaptée, avant et après la décision de 
réalisation de l’ouvrage :

Réservation des capacités par les utilisateurs en préalable à la décision de 
réalisation
Couverture des coûts d’étude par les promoteurs de projets

Un dialogue régulier avec la CRE sur les aspects économiques et 
commerciaux spécifiques à chaque projet
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La fusion des zones de marché

500 TWh

460 TWh

40 TWh

330 TWh

170 TWh
330 TWh

130 TWh

40 TWh

?



- 15 -

Faits marquants 2010 (1/3)

Résultat de la consultation Belgique –> France : développement de 
capacités de + 50 GWh/j à Taisnières 

Résultat de la consultation du marché pour le développement des 
capacités d’interconnexion entre l’Espagne et la France :

A l’horizon 2013 : le PIR de Larrau passera de 110 à 165 GWh/j et le PIR midi 
de 80 à 255 GWh/j (sud → nord)
A l’horizon 2015 : le PIR de Biriatou passera de 5 à 60 GWh/j

Les renforcements du cœur du réseau (Arc de Dierrey et Eridan) ne 
sont pas décidés au titre de ces Open seasons
 La décision concernant le développement de la liaison Nord <> 
Sud est reportée (concertation préalable compte tenu du nouveau 
périmètre des investissements nécessaires)
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Les projets de terminaux méthaniers restent d’actualité :
Dunkerque
Antifer
Fos Faster
Développement des terminaux existants : Fos et Montoir

Développement de l’interconnexion France  Belgique :
consultation en cours

Projet de développement rebours de la liaison 
France – Suisse : consultation en cours en Suisse

Projet de développement de la capacité vers le Luxembourg :
lancement de la consultation prévu lors du SG meeting du GRI NW 
le 26 novembre 2010 à Bruxelles.

Faits marquants 2010 (2/3)
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Coopération entre les opérateurs de réseau de transport français 
pour le développement d’un outil de simulation des flux gaziers sur 
l’ensemble de l’hexagone :

Outil construit par les deux transporteurs fin 2009, mis en œuvre sur les 
exercices 2011 et 2013.
Confirmation des saturations identifiées pour 2011. 
 Nota : Les simulations effectuées sur l’ensemble du réseau français ont 

permis d’optimiser les schémas de flux Ouest / Est et d’alléger les 
contraintes sur Obergailbach.

Pas de risque de congestion structurelle entre la zone GRTgaz Sud et la zone 
TIGF à l’horizon 2013 
 sauf travaux de maintenance réduisant la capacité physique des ouvrages 

et configurations de flux très particulière.

Faits marquants 2010 (3/3)
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Evolution 2010 / 2019 : entre 485 GWh/j et  2580GWh/j supplémentaires

Calendrier prévisionnel
PRÉVISIONS DE CAPACITÉS FERMES EXISTANTES ET ENGAGÉES AUX POINTS D’ENTRÉE ET DE SORTIE

(en GWh/j, au 1erjanvier) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
à terme 

Zone GRTgaz Nord

entrées

PIR Dunkerque 570 570 570 570 570 570 570

PITTM Dunkerque 360 - 520

PIR Taisnières H 590 590 590 590 640 640 640

PIR Taisnières B 230 230 230 230 230 230 230

PIR Obergailbach 620 620 620 620 620 620 620

PITTM Montoir 370 370 370 370 370 420 420 -550

PITM Antifer 315

GRTgaz Sud  GRTgaz Nord 120 230 230 230 230 230 330

PIR Oltingue 100

sorties

PIR Oltingue 223 223 223 223 223 223 280

PIR France Belgique 80 80 80-400

Zone GRTgaz Sud

entrées

PITTM Fos 410 410 410 410 410 410 710

PIR TIGF  GRTgaz Sud 80 80 80 80 255 255 255

GRTgaz Nord  GRTgaz Sud 230 230 230 230 230 230 430

sorties

GRTgaz Sud  TIGF 325 325 325 325 395 395 395



Du développement des capacités
au développement du réseau

Dans un modèle « entrée-sortie » la demande de développement de 
capacités s’exprime aux points d’interconnexion (notamment PIR, PITM)
Le développement des ouvrages qui relient les points d’interconnexion 
au cœur de réseau peut être alloué sans ambigüité au développement 
de la capacité entrée/sortie correspondante
Le développement du cœur de réseau contribue à la circulation de la 
molécule au sein de la zone de marché

NORD

SUD

Interconnexions
Cœur de réseau
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GAZ

Renforcement du cœur de 
réseau zone Nord



<

Compte-tenu des saturations 
actuelles, un ouvrage majeur 

est nécessaire pour cela :
Cuvilly Dierrey Voisines

Renforcement du cœur de 
réseau zone Nord



GAZ

Renforcement du cœur de 
réseau zone Nord



Compte-tenu des saturations 
actuelles, un ouvrage majeur 

est nécessaire pour cela :
Chemery Dierrey Voisines

Renforcement du cœur de 
réseau zone Nord



Zone Nord
Des projets 
d’interconnexion :

PITM : Dunkerque, Antifer, 
Montoir
PIR : Taisnières, France → 
Belgique, Oltingue, 
Luxembourg

Des renforcements du cœur 
de réseau (600 km) : 

Cuvilly-Dierrey-Voisines
Laneuvelotte-
Morelmaison-Voisines-
Palleau
St Arnoult-Cherré
Dierrey - Chémery 
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Renforcement du cœur de 
réseau dans la zone Sud

GAZ



Renforcement du cœur de 
réseau dans la zone Sud Compte-tenu des saturations 

actuelles, un ouvrage majeur 
est nécessaire pour cela : le 
doublement des artères du 
Rhône et de l’est Lyonnais



Zone Sud

Des projets 
d’interconnexion :

PITM : Fos Faster, Fos 
Tonkin 
PIR : France - Espagne

Des renforcement du 
cœur du réseau (350 km) :

Chazelles
St Martin – St Avit 
(Eridan)
St Avit – Etrez - Palleau

- 27 -



GAZ
nord / sud :
les incontournables



Compte-tenu des 
saturations actuelles, 

des ouvrages majeur est 
nécessaire pour cela :

Cuvilly Dierrey Voisines

nord / sud : + 200 GWh/j
(analyse 2009)



Liaison Nord – Sud

Une attente forte du marché

Des études réalisées et communiquées en 2008/2009

+ 200 GWh/j  1 ,7 G€ Fusion des zones  2,4 G€

Un coût qui est très dépendant des projets déjà décidés

Concertation à poursuivre avec le marché
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Une répartition basée sur des investissements récurrents prévisionnels
sur la période 2010-2019

Investissements hors fluidification
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Merci de votre attention
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FOREWORD
Dear Sir, dear Madam,

This year sees the publication of the fifth 
edition of the Development Statement on 
GRTgaz’s transmission system. Since the 
previous edition in 2009, the gas market in 
France and in Europe has developed in an 
atypical context, with important consequenc-
es for the development of the French trans-
mission network.

We should start by mentioning what some refer 
to as the “gas bubble”. The balance between 
supply and demand has changed significantly 
due to the growing production of unconven-
tional gas in the United States, the commis-
sioning of new gas liquefaction plants in the 
Middle East, and the worldwide slowdown in 
gas consumption linked to the economic crisis. 
This unprecedented situation will open up new 
supply prospects and opportunities for choice, 
provided that the gas infrastructures connect-
ing the different marketplaces, LNG terminals, 
gas production plants and storage sites are 
able to develop sufficiently.

We should also highlight the fact that levels 
of natural gas consumption in France have 
been maintained, thanks in particular to the 
advancement of gas-based electricity genera-
tion. The design of the gas infrastructures and 
the transmission system in particular, guaran-
tees the flexibility required by this production 
tool, which is closely linked to the develop-
ment of wind farms and the implementation 
of a sustainable development policy.

Finally, we should mention the adoption in 
2010 of a new European regulation on supply 
security, which once again demonstrates the 
essential role of gas infrastructures in this do-
main, of which we were already well aware.

During 2010, the dialogue we have main-
tained with our customers, shippers and the 
industrial sector has been particularly use-
ful. It has enabled us to confirm demand for 
the development of interconnections with 
Belgium and Spain, appropriately strengthen 

the core system, and therefore manage the 
resulting tariff changes. However, the cor-
responding investments do not meet the 
need for any additional capacity between the 
North and Southern zones, which will urge us 
to reflect on the economic acceptability of the 
extensions required in this context.

Transparency and dialogue are two priorities 
on which GRTgaz bases its relationship with 
the market. Numerous discussions have taken 
place during the course of this year, particu-
larly in the context of the Gas Consultation 
process at national level, and ENTSOG and 
the South and North-West Regional Gas 
Initiatives at European level. This dialogue 
has helped us to update and improve our 
Development Statement on GRTgaz’s trans-
mission system.

I hope that you will find this document help-
ful, and that it will continue to foster reflec-
tion and dialogue with users of the French 
transmission system, enabling us to develop 
our activities and ensure that our cooperation 
is fruitful.

GRTgaz • 10-year development statement on GRTgaz’s transmission system 2010-2019

PHILIPPE BOUCLY, CHIEf ExECUtIvE OffICEr
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The study’s main findings

Consumption forecasts remain high, 
mainly due to the construction of gas-
fired power plants. The planned devel-
opments to strengthen the core system 
contribute extensively to the integration 
of these new facilities in the transmis-
sion systems and allow the networks to 
provide the flexibility required by these 
power plants.

The latest consultation findings did not 
validate all of the core system investments 
which were foreseen at this stage. The 
increase in capacity between the GRTgaz 
North and GRTgaz Southern zones, which 
remains a concern for market players, is 

not achievable under the economic con-
ditions initially foreseen. This subject will 
therefore have to be re-examined within 
the “Concertation Gaz” consultation sys-
tem over the coming months.

The projects currently in place will enable 
an increase of 13% in the entry/exit ca-
pacity on the GRTgaz system.

If all of the projects identified were to be 
undertaken, the system’s entry/exit ca-
pacity would eventually rise by around 
2,580  GWh per day – representing a 
maximum increase of around 68% of the 
capacity marketed in 2010. 

Despite the difficult economic climate, 
2010 highlighted the appeal of the 
French market with confirmation of 
the demand for additional capacity at 
Taisnières and between Spain and France 
by 2013 and 2015. Although LNG termi-
nal projects did not reach a major stage 
in their development, they remained ac-
tive with significant exchanges between 
operators and GRTgaz teams. Three new 
projects also emerged: the strength-
ening of capacity between France  
and Luxembourg, between Switzerland 
and France, and between France and 
Belgium, with the creation of a new  
interconnection point.

Remise en état du chantier de pose de canalisation de transport (Beauce-Mantois) ?
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Document structure

This Development Statement is divided 
into four sections.

The first section provides an overview of 
the context of the natural gas market 
and, in particular, all of the factors per-
ceived by GRTgaz as likely to have a sig-
nificant influence on the development of 
the transmission systems.

The document then goes on to explain 
GRTgaz’s supply strategy within this gen-
eral context.

This strategy translates into the creation 
of new capacity, together with new de-
velopment and reinforcement projects, 
which are detailed in Section 3.

In conclusion, a summary is provided of 
the investments envisaged by GRTgaz 
during the 2010-2019 period.

This document also includes four appen-
dices, which describe:

•  the assumptions made by GRTgaz on 
future gas consumption in France,

•  the methodology used by GRTgaz to de-
termine the transmission system’s com-
mercial capacity,

•  the purposes of the anticipated invest-
ments over the period,

•  the main phases of a pipe laying project and 
the construction of a compressor station.

The Development Statement on GRTgaz’s 
transmission system is intended for infor-
mation purposes only and does not consti-
tute a commitment on the part of GRTgaz 
to implement the projects described. The 
final investment decisions will be taken 
after the GRTgaz investment programme 
has been approved. Under Article 21 of 
law 2003/08 of 3 January 3, 2003, amend-
ed by law 2006-1537 of 7 December, 
2006, GRTgaz’s investment programme 
must be submitted annually for approval 
by the Energy Regulatory Commission, 
within the framework of a budget validat-
ed by GRTgaz’s Board of Directors.

In an energy sector characterised by un-
certainty, GRTgaz sees this document as 
an opportunity to share with all stakehold-
ers its vision of the market, and the impact 
that the investment projects so far identi-
fied will have on the French transmission 
system’s entry and exit capacities. The 
intention of this document is to provide 
useful information for planning future gas 
flows throughout France and Europe.

Pose de canalisation de transport de gaz naturel (artère du Maconnais)?
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A chAnging EuROpEAn gAs mARkET

market changes

growing consumption subject  
to high levels of uncertainty

As a consequence of the economic crisis, 
natural gas consumption in the European 
Union fell by 6% in 2009 in comparison 
with the previous year. However, the re-
covery that began in early 2010 seems to 
indicate that demand is quickly resuming 
its long-term upward trend. Projections 
by 2030, adjusted to take account of 
reduced consumption during the cri-
sis, state an average annual growth of 
approximately 0.5% to 1% in Europe 
throughout the period between 2007 
and 2030. However, certain scenarios, 
which anticipate the strengthening of en-
vironmental policies to limit greenhouse 
gas emissions, envisage that the demand 
for gas in Europe will stabilise or even fall 
by 2030.

Natural gas is used mainly for residential 
and commercial heating, industrial proc-
esses and electricity generation (repre-
senting 37%, 31% and 28% respectively 
of European gas consumption in 2008). Its 
advantages include competitive pricing, 
constant availability, flexibility of use and 
environmental benefits. Particularly with 
regard to electricity production, the power 
plants using combined-cycle gas technol-
ogy are relatively inexpensive and quick to 
build, have lower CO2 emissions than oil- 
or coal-fired power plants (approximately 
-30% and -50% respectively), and due to 
their responsiveness and flexibility, provide 
an appropriate addition to solar and wind 
power generation, which is by nature 
both unpredictable and irregular.

With all of these advantages, forecast-
ers estimate that in the long term natural 
gas will hold its position in the European 
energy mix, equating to one quarter 

of primary energy consumption in the 
European Union. In particular, they antici-
pate an increase in electricity production, 
which would account for 55% to 70% 
of the rise in the total demand for gas 
in Europe by 2030 according to sources 
(despite disparities between the different 
regions). The relative weight of use in gas 
consumption would change.

The need to increase electricity production 
capacity will offer considerable prospects 
for growth with regard to the demand 
for gas. Investment in electricity produc-
tion during the last decade has been 
relatively low, while demand is expected 
to rise and environmental constraints on 
carbon emissions have increased, limiting 
the future operation of existing oil- and 
coal-fired power plants. In Europe, a large 
number of power plant projects using gas 
as the primary energy source are expected 
to begin during the next few years.
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UnconvenTional Gases

So-called “unconventional” gases are 

exploited using special technologies, 

which are more complex than those 

used for “conventional” gases found 

in standard reservoirs and extracted by 

drilling. They fall into three categories:

-  tight gas (from compact reservoirs), 

found in deposits where the pressure 

is very high;

-  coalbed methane, which is trapped 

in coal;

-  shale gas, which is buried in the 

cracks of highly impermeable rocks.

Thanks to innovative horizontal 

drilling and hydraulic rock fracturing 

technologies developed by American 

companies, the production of shale 

gas has progressed very rapidly in 

recent years; in 2008, unconventional 

gases represented half of the total gas 

production in the United States.

The American example has prompted 

renewed interest in unconventional 

gases throughout the rest of the 

world. Precise knowledge has yet 

to be gained on the resources 

currently under exploration. However, 

substantial reserves are thought to be 

located in Asia-Pacific (China, India, 

Australia, etc.), North America, Latin 

America, the Middle East, South Africa 

and Russia. In Europe, preliminary 

studies have shown the presence of 

shale gas mainly in Poland, but also 

in France and Germany. However, 

the economic and legal conditions 

applicable to production differ from 

those in the United States, due to 

more exacting environmental and 

regulatory constraints and different 

underground property rights.
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However, the benefits of energy-efficient 
buildings and equipment on the one 
hand, and the moderate prospect of the 
European Union’s economic and demo-
graphic growth on the other, deter us 
from anticipating any new dynamic in 
residential, commercial or industrial en-
ergy usage.

Finally, we should remember that chang-
ing demand also depends on the price of 
gas in relation to other primary energy 
sources, many of which can be used as 
a substitute.

gas supplies in a state of change

The European Union currently imports 
65% of its natural gas consumption, 
essentially from Russia, Norway and 
Algeria. Its existing production capacity 
will soon begin to decline, particularly 
in the Netherlands, the United Kingdom 
and Germany. The exact potential for 
using unconventional gases in the early 
stages of investigation, and is not yet 
known (see box below). The proportion 
of imported gas is therefore destined to 
rise: in 2030, imports from gas-producing 

countries outside the European Economic 
Area could represent 70% to 80% of 
consumption. The share of LNG could 
increase in the future, confirming a ten-
dency that began in 2009, when it rose to 
29% of imports, compared with an aver-
age of around 23% since 2004.

Towards a new gas balance?

The worldwide gas supply is plentiful in 
the short and medium term, thanks to the 
introduction of new sources on the mar-
ket: new liquefaction units should gradu-
ally increase the LNG supply capacity by 
50% between 2008 and 2013 (by the 
end of 2009 this rise had already reached 
25%), and unconventional gases have 
represented more than half of production 
in the United States since 2008.

In 2009 in Europe, the arrival of LNG ini-
tially intended for the United States led to 
an increase in supply, combined with a fall 
in demand due to the economic crisis. This 
“gas bubble” caused spot prices to fall, 
while long-term contract prices, indexed 
to oil prices, remained high. The increase 
in liquidity encouraged an unprecedented 

surge in the volume of transactions in de-
veloping European markets.

This imbalance, analysed as a factor 
linked to the economic climate, should re-
duce when demand recovers, but it could 
have structural consequences for the gas 
sector. The disconnection between long-
term contract prices indexed to oil, and 
gas market prices, poses a competitive-
ness problem. The context of competition 
between diverse supply sources promotes 
recourse to short-term resources for rea-
sons of choice or flexibility. The role of the 
European marketplaces, which have not 
been liquid thus far, could be strength-
ened in the long term.

numerous supply 
infrastructure projects  
in Europe

Changing demand, in conjunction with 
the predicted increase and diversification 
of imports in Europe, will promote the de-
velopment of gas pipelines and LNG ter-
minals. LNG imports are soaring. In fact, 
transport by LNG tanker, when possible, 
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is more economical than land transport 
for linking distant production areas to 
consumption zones. LNG also enables 
us to take advantage of intercontinent-
al options and to increase gas import 
sources and routes. As such, it represents 
an important lever for securing supplies  
in Europe.

Several investment projects are in progress 
to develop infrastructures for gas imports 
in Europe:

international gas pipelines

•  Medgaz: this pipeline between Algeria 
and Spain, with a capacity of 8 bcm per 
year, should be commissioned in au-
tumn 2010;

•  Nord Stream: the construction of a first 
pipeline with a capacity of 27.5 bcm 
per year, directly linking Russia and 
Germany via the Baltic Sea, began in 
2010, and is expected to be operational 
by the end of 2011. A second pipeline 
with the same capacity could be in serv-
ice by 2013;

•  Nabucco: the aim of this project is to 
transport gas within Europe from the 
Caspian Sea, through a pipeline running 
between Turkey and Austria. The initial 
capacity of 8 bcm per year, announced 
for 2014, could ultimately increase to 
31 bcm per year;

•  South Stream: this pipeline should diver-
sify the import routes used for Russian 
gas, linking Russia to Europe (Italy, 
Greece and Austria) via Bulgaria; with a 
capacity of 63 bcm per year, it is expect-
ed to be operational by the end of 2015;

•  GALSI: this pipeline linking Algeria to 
Italy via Sardinia, with a capacity of be-
tween 8 and 10 bcm per year, should be 
commissioned in 2015;

•  Trans Adriatic Pipeline (TAP): with a ca-
pacity of 10 bcm per year, which may 
ultimately increase to 20 bcm per year, 
the aim of this project is to link Greece 
and Italy via Albania;

•  Interconnector Greece Italy (IGI): with a 
capacity of 10 bcm per year, this pipe-
line is another project to link Greece 
with Italy.

Gas prices in Europe: hubs vs Lt (€/MWh) (sources: Argus, BMWI)
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Main gas infrastructure projects in Europe on 1st August 2009 (sources: GRTgaz and GIE)
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Lng terminals

In 2009, four new LNG terminals in the 
United Kingdom, Italy and France received 
their first cargos. Several LNG terminals 
are under construction in Spain, Italy, the 
United Kingdom and the Netherlands. 
Most of the projects under consideration 
are located on the western and southern 
coastlines of Europe, but some are be-
ing considered in other countries such as 
Germany and Poland, which are looking 
to diversify their natural gas imports.

Furthermore, the Member States of the 
European Union are pursuing an ambi-
tious energy policy, with the aim of making 

Europe’s gas supply more secure and com-
pleting the construction of an integrated 
market, enabling free access to reliable, 
competitive and eco-friendly energy.

These objectives will require considerable 
investment in natural gas storage and 
transport within the European Union. 
In particular, the transmission system in-
terconnections and their reversibility will 
need to be developed. The challenge is to 
enable gas to be distributed more smooth-
ly between the different markets, and to 
make the European network more flexible 
in the event of a crisis. This approach has 
been reinforced by the unstable climate in 
recent years (the Russian-Ukrainian crisis 

in January 2009, and the economic crisis, 
gas bubble and volatile prices at then end 
of 2009).

In its Second Strategic Energy Review 
in November 2008, the European 
Commission listed a series of measures 
to reinforce supply security in Europe. 
Among these measures, we should men-
tion harmonisation and increased safety 
margins, in terms of storage and import 
capacities, as well as the priority nature 
of certain Community investments to im-
prove energy supply security in Europe.

The Commission has also introduced a 
European Energy Programme for Recovery, 
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awarding subsidies to support and accel-
erate the development of these priority in-
vestments where needed. Estimates show 
that around 150 billion euro will need to 
be invested in gas transmission systems 
by 2030 (excluding pipelines used for im-
ports from third countries), to guarantee 
arbitrage and safety margins.

Finally, the third energy package adopted 
by the European Council and Parliament 
in 2009, set the framework for the coor-
dination needed between transporters at 
European level. One of the tasks assigned 
to the newly created ENTSOG is therefore 
to establish a 10-year European develop-
ment plan to provide an overview of the 
options for developing the European gas 
transmission system.

France at the crossroads 
of European gas routes

Within this European gas context, France 
boasts many advantages.

An already high gas consumption 
on the rise

France occupies an important place in 
Europe’s natural gas market, with resi-
dential and industrial consumption in the 
region of 50 bcm per year, accounting for 
almost 10% of total European consump-
tion. French consumption could increase 
by an average of around 1% per year 
over the period 2010-2019. This increase 
essentially reflects the sustained growth 
in natural gas-based electricity genera-
tion and the increasing use of gas for re-
finery processes and heavy industry (see 
Appendix I).

Due to the importance of nuclear power 
generation, the proportion of natural gas 
used for electricity production in France 
is low, unlike in the majority of other 
European countries. Environmental con-
cerns, combined with a rising demand 
for electricity, are therefore giving natural 
gas a bright future in electricity genera-
tion in France. Numerous projects are ei-
ther currently underway (around fifteen 
to date), or under consideration, as part 
of the Multi-Year Investment Programme 
for electricity production for the period 

sUpply secURiTy aT eURopean level

The Russian-Ukrainian crisis in 2009 

underlined the need to improve 

supply security measures in Europe, 

in terms of both preparation within 

the different Member States and 

coordination between countries.

At the request of the Energy Council, 

the revision of the existing Directive 

(2004/67/EC) was accelerated and 

the European Commission proposed 

a European regulation project on 

supply security in July 2009. This new 

document, adopted in 2010, has the 

following objectives:

-  to prepare the European Union 

for supply crises by establishing a 

common minimum preparation 

level, which each Member State is 

responsible for achieving;

-  to ensure that Member States are 

able to respond quickly to crises, 

in a coordinated way, and institute 

principles of solidarity;

-  to encourage investment in the 

infrastructures needed for the 

European market and supply 

security;

-  to work beyond the limits of 

national approaches.

The principal measures in the project 

proposal involve:

-  defining and sharing the same level 

of risk, and identifying a sector of 

protected consumers, to include the 

residential market as a minimum;

-  instituting a minimum standard for 

transmission infrastructures, which 

must be capable of supplying all of 

their customers at peak cold times 

in the event of the main entry point 

being unavailable;

-  instituting a minimum standard for 

supply, to ensure that protected 

consumers are supplied under 

certain conditions such as during 

a 7-day cold spell or a 30-day cold 

period;

-  introducing physical reverse 

capacities on the gas 

interconnections between  

Member States;

-  better preparing each State to 

assess the risks associated with 

supply security and to implement a 

preventive action plan;

-  improving organisation in the 

event of a crisis by establishing 

national and European emergency 

plans, and clarifying roles and 

responsibilities;

-  improving transparency and 

supplying additional information on 

prevention and in the case  

of a crisis;

-  introducing transparent, non-

discriminatory measures that do not 

distort the operation of the market 

or endanger the security of the 

European Union or other Member 

States.

France’s transmission system already 

meets the minimum standard 

regarding the unavailability of the 

main entry point. So implementing 

these regulations should have limited 

consequences on the development 

of GRTgaz’s infrastructures. 

Nevertheless, GRTgaz may need to 

develop physical reverse capacity 

towards Belgium and Germany if the 

market or neighbouring countries 

require it.
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GDF SUEZ, S.A au capital de 2 191 532 680 ¤ - 542 107 651 RCS Paris
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Six other power plant projects are currently being examined for connection to GRTgaz's transmission system

Centralised natural gas-�red power plants (1st September 2010)

Supported by 7 different promoters 

in France, the combined-cycle gas 

turbine power plants are enjoying 

undeniable success, due to the fact that 

they can respond flexibly to semi-base 

load requirements, with their output 

able to approach 60%. A single-cycle 

(combustion turbine) plant, on the other 

hand, achieves an output in the region 

of 40%.

On 1 September 2010, 10 combined-

cycle gas turbine or combustion turbine 

power plants (shown in blue on the map) 

were already connected to GRTgaz’s 

transmission system. Amongst these, 

4 plants have been in commercial 

production seen 2009 and 4 others are 

expected to join them by the first half of 

2011. An additional 5 plants currently 

under development (in orange on the 

map) should also use natural gas, while 

6 others (not shown) are still being 

considered for connection.

Natural gas-based electricity production 

capacity will represent almost 5 GW in the 

first half of 2011, equivalent to slightly 

more than 3 nuclear units.

The development of natural gas-based 

electricity generation thus remains the 

principal source of growth in natural gas 

consumption in France, since a 400 MW 

combined-cycle gas turbine power 

plant corresponds to a daily natural gas 

consumption of approximately 20 GWh 

per day, equivalent to usage in the urban 

area of Rennes in winter.

Intra-day flexibility

GRTgaz has carried out a study on the 

gas infrastructure capacity required to 

meet the needs of planned new power 

plants. This was published on the website 

in January 2010. The analysis confirms 

the important need for intra-day flexibility 

generated by these new facilities, and 

shows that the infrastructures currently 

in operation, or due to be developed, will 

be able to satisfy the market’s need for 

intra-day load matching most of the time 

up to 2013. This balance can be achieved 

through the increased use of stock during 

useful operation in summer, and of other 

infrastructures (terminals, storage facilities 

and TIGF) throughout the year, especially 

in winter. However, due in particular to 

the storage facilities’ limited ability to 

provide intra-day flexibility in October 

and November (when the gas has been 

injected and extraction is beginning), from 

2011-2012, during these two months, the 

French gas infrastructures may not be able 

to fully meet the needs of all of the power 

plant programmes communicated to 

GRTgaz on a given day for the following 

day. This tension over supply is increasing 

and extending to the other months of the 

year, as we see new power plants going 

into operation. The new infrastructures 

considered for development by 2014-

2015 (LNG terminals and pipelines) will 

by nature bring the additional intra-day 

flexibility needed to fulfil the needs of 

the new power plants. However, firm 

decisions on these investments have not 

yet been made.

The swifT 
developmenT of Gas-
fiRed poweR planTs
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2009-2020, showing evidence of the sec-
tor’s interest in this solution.

Consumption trends in France are never-
theless based on the same core principles 
as in other European countries. They will 
notably reflect the economic climate and 
the achievement of the ambitious targets 
set for sustainable development and en-
ergy management (Grenelle 1 law, prom-
ulgated in August 2009).

An attractive market

France has three distinctive features, 
which should consolidate its position as a 
major gas market over the next few years.

France has long been a major importer 
of natural gas, which has led it to im-
plement a proactive strategy to diversify 
its sources of supply. The natural gas it 

consumes historically comes from Europe, 
North Africa, Russia and the North Sea, 
and is carried by both pipelines and LNG 
tankers. This diversity has been facilitated 
by France’s geographical position. With 
extensive coastlines on the Atlantic, the 
English Channel and the Mediterranean, 
it has built three major LNG terminals (one 
at Montoir and two at Fos). France also 
borders five other European countries, in 
both Northern and Southern Europe, al-
lowing it to benefit from important gas 
interconnections, including with Italy via 
Switzerland.

Located at the crossroads between 
Northern Europe, Southern Europe and 
the new LNG flows from the Atlantic ba-
sin or the Gulf states, France has a key 
role to play in reinforcing supply security 
in the Community’s Member States, a role 
encouraged by the European institutions.

Furthermore, it has a particularly favour-
able geology, giving it a potential for stor-
age capacity that rates among the highest 
in Western Europe.

With all of these advantages, France oc-
cupies a most favourable position for gas 
flows on both the west-east and north-
south axes, a fact that is acknowledged 
by the majority of European energy op-
erators. Six projects for new LNG termi-
nals, or extensions to existing terminals, 
have emerged in France in recent years (at 
Dunkirk, Antifer, Montoir-de-Bretagne, Le 
Verdon and two at Fos-sur-Mer) and many 
of the players are expressing an interest 
in boosting interconnection capacity with 
adjacent countries. Developments such as 
these would increase the flow between 
the different European balancing areas 
and provide easier access to the market-
places when fully expanded.

Main gas exchange areas in Western Europe 

North
PEG

NCG

PSV

CEGH

NBP

South
PEG

 PEG
TIGF

MS-ATR

ZEE

TTF

Gaspool
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Development challenges 
for the transmission 
system in France  
and Europe

Gas transmission within Europe essen-
tially means linking the gas sources in one 
country (or region) to another country (or 
region). The effects of this are twofold. 

Firstly, consumers have access to a larger 
number of suppliers, which themselves 
have a wider choice of supply sources. 
This increases competition to the benefit 
of the end consumer. Secondly, in the 
event of disruptions to the international 
supply chains, a greater number of alter-
native solutions are available to the affect-
ed suppliers. As a result, supply security 

for consumers in highly interconnected 
areas is greatly improved.

It is mainly for these reasons that an in-
crease in interconnection capacity in 
Europe’s consumer areas is deemed nec-
essary by users, who are clearly expressing 
their interest in these developments, and 
by the Member States and European insti-
tutions, which recently strongly reiterated 
the importance of developing these new 
infrastructures as a means of enhancing 
Europe’s supply security and achieving an 
integrated gas market in Europe.

The transmission process is inherently 
highly capital-intensive and requires long-
term planning. It is therefore essential that 
we question the permanence and eco-
nomic relevance of this development need.

While the financial crisis and volatile fuel 
prices may cast temporary doubt on de-
velopment initiatives, the energy context 
as described in the sections above dem-
onstrates the long-term need for new gas 
transmission infrastructures in Europe. 
Consumption, driven by electricity pro-
duction, is continuing to grow, whilst 
European production will ultimately see a 
substantial fall and many European coun-
tries, being highly dependent on a few 
production areas, would like to rely on a 
less fragile supply process.

To conclude on the development chal-
lenges for the transmission system, we 
should remind ourselves of the overall 
economic impact of making investments 
in this domain. For many stakeholders, 
the benefits gained in terms of supply se-
curity and increased competition on the 
wholesale markets, greatly outweigh the 
moderate addition of the cost of trans-
mission in France to the final price of 
natural gas, representing an average of 
7% of the price of the gas delivered to 
the customer1.

1.  Percentage given by the French Energy 
Regulatory Commission for an individual 
heating customer in France.

Station d’interconnexion d’Alfortville (94)?
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ThE ROLE OF gRTgaz On ThE FREnch 
mARkET

gRTgaz’s transmission 
system, one of the longest 
in Europe

With more than 32,000 km of high-
pressure pipelines, GRTgaz’s transmission 
system carried almost 662 TWh of natural 
gas in 2009, meeting consumption needs 
of some 460 TWh, and covering more 
than 80% of France’s total demand.

GRTgaz’s transmission system is 
interconnected:

•  at the borders with the Belgian, German 
and Swiss transmission systems;

•  in south-west France with the TIGF sys-
tem, which is interconnected with the 
Spanish system;

•  on the coast with the Fos and Montoir 
LNG terminals, and with Norway’s 
GASSCO system;

•  with underground storage facilities 
spread across each of GRTgaz’s zones;

•  with downstream distribution networks, 
which carry the gas to the end consumers.

Physically, due to the fact that almost all of 
the natural gas used in France is import-
ed, the gas enters the transmission system 
at the cross-border interconnection points 
and LNG terminals, and exits downstream 
to flow into the distribution networks, or 
directly to large-volume industrial cus-
tomers. The natural gas that enters the 
GRTgaz system and is not consumed in 
France is transferred to adjacent transmis-
sion systems. Finally, a large proportion of 
the natural gas carried through GRTgaz’s 
system is injected into and extracted from 
natural gas storage facilities, mainly to 
cover climate-related fluctuations in con-
sumption but also, increasingly, to take 
advantage of price differentials over time 
(economic arbitrage options).

The system is divided into a main trans-
mission system and a regional system.

The main system consists of the parts of 
the network that link the interconnection 

points with the adjacent transmission 
systems, LNG terminals and storage fa-
cilities. The system consists of very large 
pipes, most of which have a diameter of 
at least 600mm. A significant proportion 
of this system forms a network and con-
stitutes the “core system”. In this part of 
the main system, gas can flow in both di-
rections, depending on the configuration 
of the gas entry and exit points at the 
interconnections. The direction of flow 
can thus vary from one day to the next, 
or even during the same day. The conse-
quence of this feature is that a structure 
in the core system cannot be allocated 

specifically to carry gas from one particu-
lar entry point or towards one particular 
exit point.

The regional transmission system con-
sists of the parts of the network used to 
carry gas from the main system to very 
large-volume users or to city distribution 
systems. With the exception of specific 
cases, the regional transmission system 
operates as a “branch”, in that gas flows 
in only one direction, from the main sys-
tem to the consumer. Most of the pipes in 
this network have a diameter of less than 
600mm.

GERMANYLUX.

BELGIUM

SWITZERLAND

ITALY

SPAIN
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how gRTgaz markets  
its transmission system

GRTgaz sells its transmission services in 
the form of access to entry/exit zones. 
Once the gas has entered the zone, it is 
carried to any point in a way that is unre-
stricted and transparent to the customer 
(fully unrestricted entry-exit zone). This 
model means that system users do not 
need to be aware of the physical links be-
tween the entry and exit points in each 
zone, enabling the gas market to operate 
flexibly and competitively. It offers the fol-
lowing functions:

•  any consumer in the zone can be sup-
plied with gas from any entry point in 
the zone, and conversely, any supplier at 
an entry point can supply any consumer 
in the zone;

•  a consequence of this fluidity is that 
once gas volumes have entered the 
zone, they can be traded without refer-
ence to the source or destination, and 

shippers can trade subscribed capacity 
without restriction;

•  requested capacities can be issued, up 
to the quantities available, regardless of 
the intended purpose.

It is within each of these zones that the 
different shippers must balance their gas 
entries and exits. For this reason, the en-
try/exit zones are also known as balancing 
zones.

To determine the marketable transmis-
sion capacities using the entry/exit model, 
GRTgaz performs simulations of the gas 
flow, underpinned by standard hypoth-
eses. The approach used is described in 
Appendix II of this document).

The existence of several entry/exit zones 
reflects the physical capacity restrictions in 
the core of the main transmission system, 
and the impossibility in certain cases of de-
livering gas to a consumer in one zone from 
an entry point in another entry/exit zone.

Since 1 January 2009, GRTgaz’s transmis-
sion system has provided the following 
contractual structure:

•  two balancing zones (North and South);

•  a single interconnection between 
GRTgaz’s North and Southern zones;

•  a single interconnection between 
GRTgaz’s Southern zone and the TIGF 
zone, closely coordinated by the two 
transmission operators, with joint sale 
of capacity.

Moreover, to optimise transmission, ship-
pers have access to other services in ad-
dition to the entry and exit functions in 
each zone:

•  access to one Gas Title Transfer Point 
(PEG) per zone where gas purchase/sale 
transactions can be registered, togeth-
er with a gas exchange service2 since 
November 2008;

•  quality conversion from H-gas (high 
calorific value) to L-gas (low calorific 
value), and vice-versa;

•  market-based management of shipper 
imbalances (the discrepancy between 
the entries and exits);

•  access to storage services provided by 
the storage operator;

•  the option to buy, sell or exchange 
transmission capacities on a secondary 
market jointly operated with the Belgian 
gas transmission operator through the 
so-called capsquare trading platform.

The efforts made by GRTgaz to make 
natural gas trading more fluid, by devel-
oping appropriate commercial services 
and tools, have led to a rapid increase in 
the number of active shippers with quite 
different profiles (producers, wholesalers, 
traders and industrial players); the number 

2.  The exchange is run by Powernext SA, a so-
called Multilateral Trading Facility created in 
2001, which manages organised, transparent 
and anonymous marketplaces in the electric-
ity and gas sectors. GRTgaz purchased a 5% 
stake in Powernext in May 2008.
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currently stands at 70. The dynamic activ-
ity at the Gas Title Transfer Points, char-
acterised by the rise in traded quantities 
(255 TWh in 2009, an increase of 47% 
from 2008), makes the French market a 
point of reference for the benefit of all 
stakeholders, suppliers and consumers.

system development 
and service adaptation 
strategy

Before the introduction of the open mar-
ket, transmitting natural gas was essen-
tially a matter of carrying regular quan-
tities, known well in advance (expected 
consumption and a few regular transit 
volumes, for the most part), from the en-
try points into France and from the tradi-
tional operator’s supply portfolio.

Since the energy markets opened up, this 
activity has changed significantly. It is still 
a matter of guaranteeing the transmission 
of gas for consumption, under certain 
climatic conditions, but it is also about 
providing all shippers with a service that 
enables them to optimise their gas trad-
ing portfolio to match their own criteria 
(cost, availability of resources, etc.).

GERMANY

LUX.

BELGIUM

SWITZERLAND

ITALY

SPAIN

Oltingue

Obergailbach

Taisnières

SOUTH ZONE 

TIGF ZONE 

NORTH ZONE 

89%

100%

100%

100%

99%

25%

100%
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Subscription rates for firm capacities  
at the system interconnections in 2009

faciliTaTinG access To Gas TiTle TRansfeR poinTs

In response to its customers’ varied expectations, GRTgaz 

has introduced a range of solutions to promote the supply of 

natural gas and make access easier for connected customers.

Now that the natural gas market has opened up in Europe, 

consumers are free to choose their supplier, and all 

approved operators have access to the transmission system. 

In this rapidly changing environment, GRTgaz is fulfilling 

two crucial responsibilities:

-  transporting natural gas on behalf of its customers under 

the most reliable and secure conditions, at the best 

possible price;

-  facilitating market access and the balance between supply 

and demand for all of its customers, whether suppliers, 

shippers or industrial consumers.

Partnering the market players, GRTgaz has developed a 

range of solutions to supply connected gas customers:

-  Integral: a special relationship between a supplier and an 

industrial consumer. The customer is supplied with gas 

from a single provider of choice. The provider takes care 

of everything, from purchase to delivery, managing  

the balance between supply and site consumption on  

a daily basis.

-  Modulo: modularity and simplicity. The customer receives 

gas from more than one provider, enabling the supply to 

be modulated and optimised according to requirements. 

The customer delegates the daily balancing and the 

relationship with his suppliers to a single shipper, known 

as the “balancing shipper”.

-  Active: maximum freedom and flexibility. The customer 

buys gas directly from the markets to optimise supply 

costs, by signing a distribution contract with GRTgaz. 

However, he uses a balancing shipper to deal with 

balancing constraints and transport the gas to his sites. By 

providing an interface between all players involved, the 

customer preserves the anonymity of his suppliers.

-  Solo: autonomy and freedom. The customer takes full 

responsibility for his supply. He buys the required amount 

of natural gas directly. He becomes the “balancing 

shipper” to ensure that the gas is distributed to his site.

?
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Thus, to remain competitive and increase 
the security of their supplies, shippers 
need to be able to diversify their suppli-
ers and contract timeframes, whilst tak-
ing maximum advantage of some of the 
opportunities offered by producers. They 
also need to be able to export quantities 
received in France more extensively to 
neighbouring markets, obtain easy ac-
cess to flexibility and storage services, and 
trade gas volumes with other traders as 
freely as possible.

The transmission operator’s main chal-
lenge is to provide the market with the 
transmission capacities and services it 
needs, when it needs them, on economic 
terms that are compatible with the quality 
expected by the system’s users.

With regard to the development of the 
regional transmission system, the priority 
here is to cover transmission needs dur-
ing peak consumption periods, generally 
in times of cold weather. To determine 
these needs and qualify them over time, 
GRTgaz establishes its own theories on 
the trends in consumption served by its 
transmission system, in terms of both vol-
ume and peak demand (see Appendix 1).

Developing the main transmission system, 
on the other hand, is more complex, as 
it often involves numerous players and 
requires more complex technical stud-
ies due to the entry/exit model described 
above (§II.2).

The need to develop additional capacity 
at the zone entry or exit points is identi-
fied based on the subscription rates at 
the interconnection points, or following a 
request from an adjacent operator. Such 
a request will then be subject to analysis, 
fed in particular by discussions with the 
market and consultation with the adjacent 
operator, to determine the provisioning re-
quired for the interconnection in question. 
Based on the size of the interconnection, 
studies are conducted to determine how 
much the core system needs to be rein-
forced in the zone to maintain its fluidity.

Dialogue with the market is a key part of 
the process; GRTgaz’s approach is firmly 
based on the following consultation 
structures:

•  the consultation bodies established on 
the French market since autumn 2008;

•  the different bodies established to organ-
ise consultation at European level, in par-
ticular the Regional Gas Initiatives (GRI) 
led by ERGEG (the European Regulators’ 
Group for Electricity and Gas);

•  the coordination of transmission sys-
tem development with LNG terminal 
development.

The capacity is then sold through a mar-
ket consultation process, generally in the 
form of open seasons, where the long-
term commitments of customers are used 
to confirm the precise level of demand 
and its consistency with the planned in-
vestment. Two consultation processes of 
this type have taken place in 2010, for the 
development of capacity between France 
and Belgium and between France and 
Spain, the latter being conducted along-
side a consultation process on increased 
capacity between GRTgaz’s North and 
Southern zones.

In addition to these market consultations, 
GRTgaz is studying the impact of trends 
in gas-based electricity generation on the 
size of the system, given the additional 
consumption and the need for intra-day 
load matching.

GRTgaz then begins the decision-making 
process associated with the implementa-
tion of the investment. Under this proc-
ess, the investment budget must first be 
approved by the shareholder and the reg-
ulatory authority, and the level of return 
on the project must be confirmed. Where 
applicable, GRTgaz’s decision to go ahead 
is taken simultaneously with the adjacent 
operators.

Finally, it should be noted that pipeline 
transmission is recognised as one of the 
most effective methods of transport in 
terms of safety and its impact on the en-
vironment and biodiversity. In pursuing 
their investment plans, it is important for 
gas transmission system operators, and 
in particular GRTgaz, to maintain and in-
deed to increase the focus on this factor, 
in recognition of the demands and chal-
lenges of sustainable development. 

developinG seRvices 
in consUlTaTion  
wiTh The maRkeT

GRTgaz and TIGF have enhanced their 

customer response process and established 

a joint consultation system in 2008.

The system is based on two levels:

-  a consultation steering committee, 

which organises the working 

programme based on a medium- to 

long-term view of gas market issues. This 

committee is made up of representatives 

of the main categories of market players 

who have undertaken to make an active 

contribution to the process;

-  working groups, which take a 

project-based approach to the 

specific topics referred to them by the 

steering committee, on the basis of 

specifications.

Working groups were established to 

explore the following in 2009 and 2010:

-  changes to the system’s contractual 

structure and an investigation into 

network decongestion (merging of 

zones and conditions of use);

-  an electricity producers group, 

concerning the operation of combined-

cycle power plants, was established to 

work on the system’s access conditions;

-  balancing, with the aim of defining a 

target balancing system by 2012;

-  capacity allocation, with a view to 

changing allocation rules according to 

market needs;

-  industrial customers, continuing the 

work of the 3CTG (Gas Transmission 

System Consumers’ Consultation 

Committee), particularly on developing 

the contractual structure for 

downstream capacity;

-  information system coordination, 

to involve customers in the 

implementation of the TRANS@actions 

programme to update GRTgaz’s 

customer information system.
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DEvELOpmEnT OF gRTgaz’s 
TRAnsmissiOn sysTEm

GRTgaz operates, maintains and devel-
ops the transmission system to carry gas 
in accordance with the best standards, in 
terms of both installation safety and re-
spect for the environment. As previously 
stated, GRTgaz works to meet shippers’ 
capacity requirements and thereby con-
tribute to building the European market 
and developing the French market.

The development of GRTgaz’s transmis-
sion system responds to the following 
objectives:

1.  to create new entry capacity, made 
necessary by the construction of new 
LNG terminals or the reinforcement of 
existing ones, and to enhance the entry 
and/or exit capacity to and from adja-
cent systems at cross-border points, 
and with TIGF in France;

2.  to reinforce core system capacity, con-
sistent with the development of inter-
connections and storage sites;

3.  to increase link capacity between 
GRTgaz’s North and Southern zones, 
to help merge these two zones in due 
course;

4.  to connect new consumption sites, 
particularly combined-cycle gas turbine 
power plants;

5.  to develop capacity on the regional 
transmission system in order to cope 
with demand peaks.

The interconnection capacity and core 
system development projects under 
consideration by GRTgaz are presented 
here on a zone-by-zone basis. The core 
system’s structures serve all entries and 
exits in the zone: several projects at the 
different entry or exit points justify their 
reinforcement.

Developments  
in the northern zone

GRTgaz’s Northern zone is currently the 
most active in terms of opening the mar-
ket and activity at the Gas Title Transfer 
Point. Being naturally connected to the 
major Northern European markets, it is an 
attractive zone for development projects. 
The last year has brought a clearer ap-
preciation of capacity development needs 
and the investment required.

Development of capacity  
at Taisnières

In 2007, Fluxys and GRTgaz began a coor-
dinated market consultation to identify the 
need for further transmission capacity from 
Northern Belgium to France. The bind-
ing phase of this consultation ended dur-
ing the first half of 2010, and determined 
a total requirement of 640 GWh per day 
entering GRTgaz’s Northern zone, at point 
H at Taisnières. In terms of structures, this 
development involves modifications to the 
compressor and interconnection stations at 
Taisnières and Cuvilly, in addition to the par-
tial reinforcement of the Hauts de France 
pipeline, without requiring any adaptation 
to the core system in the Northern zone.

planned Lng terminal projects

In 2006 and 2007, several LNG terminal 
projects emerged.

In the Northern zone, these are as follows:

•  a new terminal at Dunkirk, with a stat-
ed capacity of 10 to 13 bcm per year. 
The Order authorising Dunkerque LNG 
to use this terminal was signed in early 
April 2010;

•  a new terminal at Antifer, with a stated 
capacity of 9 bcm per year, possibly ex-
tending to 18 bcm per year, which was 
declared a public interest project by the 
Prefectural Order of June 18, 2009;

•  an increase in the capacity of the Montoir-
de-Bretagne terminal to 12.5  bcm per 
year by 2014, and potentially 16.5 bcm 
per year in the longer term.

Public debates have already been held 
on the Dunkirk and Antifer projects, and 
the resulting reports have been published 
by the National Commission for Public 
Debate. GRTgaz was involved in conduct-
ing these debates.

Connecting these installations to 
GRTgaz’s core system will mean 

Station de compression de Nozay (44)?
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looping the following structures, in whole 
or in part, and adapting the correspond-
ing interconnection stations: the Hauts de 
France pipeline for the Dunkirk terminal, 
the Normandy pipeline for the Antifer 
terminal and the Maine pipeline for the 
Montoir terminal. In addition to this work, 
developing additional capacity could see 
a need for new structures in the Northern 
zone’s core system (see section below).

In anticipation of the development 
projects required on the transmission sys-
tem, GRTgaz began close discussions with 
their promoters at the start. The aim was 
to coordinate project responsibilities and 
ensure that transmission capacity would 
keep pace with real levels of development 
in regasification capacity to meet the 
needs of shippers.

This coordination culminated in the signa-
ture of design agreements and the nego-
tiation of agreements with the LNG termi-
nal operators on the sale of transmission 
and regasification capacity.

Development of exit capacity  
to Belgium

The need to develop capacity from France 
to Belgium was expressed by market play-
ers in late 2009, and a public consulta-
tion on this subject was led by the Energy 
Regulatory Commission in February 2010. 
This consultation confirmed an interest in 
pursuing the process by assessing market 
needs through an open season, which was 
launched by Fluxys and GRTgaz, working 
in coordination, in May 2010. Creating 
this capacity, which is currently anticipated 
to reach 400 GWh per day in 2015, would 
strengthen the integration of the French, 
Belgian and Northern European markets. 
Results from the open season are expect-
ed during the first half of 2011.

Other than this particular project, the 
development of interconnection capacity 
from GRTgaz’s system to other operator 
networks, particularly in Northern Europe, 
is currently limited for technical reasons: 
the natural gas odorisation methods and 
processes used in Germany, France and 
Belgium make it difficult to export gas 
from France to these countries at present. 
In the medium term, it is important that 

we achieve harmonisation in Europe, as 
in addition to increasing entry capacity 
in GRTgaz’s transmission system, to serve 
the growth of the French market in par-
ticular, developing exit capacity will give 
market players easier access to a more 
extensive market area.

Development of interconnection 
capacity with switzerland  
at Oltingue

The main exit point from the system 
to Switzerland and Italy is at Oltingue. 
Transit levels are stable and use almost 
all of the capacity at this exit point. In 
November 2009, the operator of the 
Swiss transmission system, ENI GTI, con-
sulted the market to gauge interest in 
a flow from Switzerland to France (the 
flow is currently directed from France to 
Switzerland). Demand now needs to be 
confirmed during a second consultation, 
which has been scheduled by ENI GTI to 
take place in the second half of 2010.

To this end, GRTgaz has begun discus-
sions with ENI GTI, so that the required 
work can be coordinated once market de-
mand is known. Reinforcing the Marches 
du Nord-Est pipeline appears to be only 
a minor step at this stage. GRTgaz has 
also been in contact with Italian opera-
tors, SNAM RETE GAS, and two German 
transporters, TENP and Open Grid Europe, 
to coordinate the decisions taken by the 
upstream and downstream transmission 
operators to invest in this planned devel-
opment in Switzerland.

Development of exit capacity  
to Luxembourg

Consumption trends in Luxembourg are 
progressively saturating the transmis-
sion systems supplying the country from 
Belgium and Germany. There is currently 
one low-capacity interconnection from 
France to Luxembourg (0.3 GWh per day). 
The transmission operator in Luxembourg, 
CREOS, has called upon GRTgaz for a 
new, more sizeable interconnection.

GRTgaz and CREOS are therefore examin-
ing the possibility of consulting the mar-
ket towards the end of 2010 and during 
the first half of 2011 to gauge the level 

of demand for transmission from the 
North Gas Title Transfer Point (PEG) to the 
Luxembourg market.

investment in interconnection 
development projects in the core 
system

The widely networked core system trans-
ports gas between the different entry and 
exit points according to various usage sce-
narios, which change regularly depending 
on the needs of the market and the ship-
pers. Providing new entry or exit capacity 
presumes not only the development of in-
terconnections but also the reinforcement 
of the core system, to maintain both the 
existing transmission capabilities and the 
corresponding interconnection capacity.

Reinforcing the core system is often a 
common denominator for several inter-
connection projects, which makes project 
design and planning more complex.

In the Northern zone, reinforcing the core 
system mainly involves the Arc de Dierrey 
project. The Arc de Dierrey is essential to 
supporting a significant increase in inter-
connection capacity in the Northern zone, 
particularly with the development of one 
of the LNG terminal projects described 
previously. A reinforcement project of this 
kind also enables us to envisage other 
capacity developments, such as for the 
interconnections with Switzerland or 
Luxembourg. Finally, it is an essential step 
towards the possibility of merging the 
North and Southern zones. With this in 
mind, GRTgaz has already begun the con-
sultations and studies needed to be able 
to carry out this work synchronously with 
the interconnection projects.

Given the scale of this investment, involv-
ing approximately 300km of large-diame-
ter pipes, it is preferable to link it to a ma-
jor interconnection project that generates 
subscriptions from additional capacity, to 
limit its impact on the average transmis-
sion price in France. The decision to pursue 
the Arc de Dierrey project therefore de-
pends on the actual implementation of the 
projects by the adjacent operators, and/or 
the subscriptions agreed with the ship-
pers, in addition to approval being granted 
by the Energy Regulatory Commission.
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To actively prepare for reinforcing this core 
system structure, GRTgaz has begun con-
sultation with the stakeholders and, since 
the end of 2009, has been leading a pub-
lic debate on the Arc de Dierrey project, 
which includes establishing a new DN 
1200 connection between the Cuvilly and 
Dierrey stations, and looping the existing 
pipeline with DN 1200 pipes between the 
Dierrey and Voisines stations.

Developments  
in the southern zone

The Southern zone is developing in a 
similar way to the Northern zone. New 
entry capacity has recently been devel-
oped, and the rules for commercialising 
the link and interface with the adjacent 
system have been revised in line with the 
wishes of users and the Energy Regulatory 
Commission. However, in its ruling of 

July 2, 20093 the Commission noted that 
“despite the undoubted improvements 
brought by this new structure, access to 
the south remains difficult for shippers 
that do not possess entry capacity from 
the Fos LNG terminals”. This last year has 
provided an opportunity to establish con-
ditions on the emergence of needs, in par-
ticular within the South Regional Initiative 
headed by the Spanish regulator, and to 
examine contractual options for short-
term improvements in access to the south.

The Fos-Cavaou terminal became op-
erational in April 2010, using 20% of 
its capacity; it has obtained provisional 

approval to operate at 100% end of 
August 2010 and is now awaiting final 
administrative authorisation.

New capacity requirements have been 
identified, and some have been con-
firmed, with regard to:

•  developing the interconnection be-
tween France and Spain;

•  developing the entry from new LNG 
terminals.

As in GRTgaz’s Northern zone, this new 
entry and exit capacity means that the 
core system requires considerable rein-
forcement (see the following section).

Development of Lng terminals

Fos Tonkin: the operator of this termi-
nal, Elengy, launched an open season in 
early 2010 to confirm market interest in 
renovating and/or developing its terminal 
beyond 2014, to provide a capacity of at 
least 5 bcm per year. In parallel, GRTgaz 
began the necessary technical and eco-
nomic studies to take account of any 
additional capacity requirements based 
on demand from shippers. However, re-
sponses to this open season have not con-
firmed this need in the short term. This 
development has therefore been post-
poned to 2016 at the earliest.

Fos Faster: this is a new terminal at Fos, 
with a stated capacity of 8 to 16 bcm per 
year in 2016. GRTgaz and the promoter 
are gradually putting the contracts in place 
to ensure that the project runs smoothly.

Connecting this installation to GRTgaz’s 
core system means that pipes will need 
to be laid between the terminal and the 
Crau pipeline, which links the current ter-
minals at Fos-sur-Mer to the Saint-Martin-
de-Crau station. However, the Crau pipe-
line will not need to be reinforced. This 
project may also require reinforcements to 
the core system.

Public debates on the Fos Tonkin and 
Fos Faster projects were organised by 
the National Commission for Public 
Debate between 6 September 2010 and 
17 December 2010.
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3.  French Energy Regulatory Commission rul-
ing of July 2, 2009, providing guidelines on 
the organisation of access to the natural gas 
transmission systems and on the commerciali-
sation of capacity associated with the devel-
opment of gas interconnections with Spain.
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system. Historically, the areas of high con-
sumption in the south-east of France have 
been supplied with LNG from Fos, topped 
up with gas carried down from the north 
of France, mainly via the eastern corri-
dor, using the Eastern, Bourgogne, Est-
Lyonnais and Rhône pipelines. Thus, firm 
marketable transmission capacity from 
GRTgaz’s Northern zone to its Southern 
zone is currently restricted to 230 GWh 
per day.

This bottleneck arises not only from a re-
striction in the capacity of the structures 
situated near the boundary between the 
two zones, but also, and above all, from 
insufficient capacity within the North and 
Southern zones that would allow gas to 
be brought from the entry points (Fos or 
Taisnières) to the link.

Since the beginning of 2008, shipper 
demand has exceeded available capac-
ity between GRTgaz’s North and South 
balancing zones, with available capacity 
being sold on the basis of demand. The 
question of developing the capacity be-
tween these two zones, particularly in the 
north to south direction, was therefore 
addressed during discussions organised 
between the shippers and GRTgaz.

GRTgaz incorporated this subject in the 
broader development project examined 
in the context of the interconnection with 
Spain, and included the development of 
this link in the open season in 2010, con-
cerning the development of interconnec-
tion capacity between France and Spain 
by 2015.

The engaging demand expressed by the 
market in July 2010 does not justify the 
development of a new interconnection 
point at Perthus, between Spain and 
France, or the consequent need to loop 
the Rhône pipeline. This latter reinforce-
ment is one of the pre-requisites for devel-
oping the link capacity between GRTgaz’s 
North and Southern zones, which first re-
quires these core system structures.

Reinforcing transmission capacity between 
GRTgaz North and GRTgaz South consti-
tutes a major lever for developing the li-
quidity of the French market, particularly 
in the Southern zone. After obtaining find-
ings from the open season, GRTgaz pro-
posed to resume consultation work on 

capacity development projects 
with the TigF system and spain

Several transmission system develop-
ments in the south of France have been 
examined since 2005. Firstly, new ter-
minal projects have emerged in Verdon 
and Fos and secondly, demand from the 
Spanish market to reinforce the intercon-
nection with France, in both directions, 
has been confirmed by the market players 
and regulators.

This demand was not merely confined to 
the interconnection itself, but extended to 
the need for a link between the Spanish 
market and GRTgaz’s Northern zone, 
which is itself linked to the Northern 
European markets.

This topic was at the heart of the discus-
sions of the South Gas Regional Initiative, 
led by the French, Spanish and Portuguese 
regulators, with the active participation 
of transmission system operators, nota-
bly ENAGAS, GRTgaz, Naturgas Energia 
Transporte and TIGF.

The development of the interconnection 
capacity between France and Spain was 
the subject of a market consultation, with 
two successive stages of capacity devel-
opment for 2013 and 2015 respectively:

•  the consultation on the 2013 phase 
concluded in January 2010, with trans-
porters making the coordinated deci-
sion to develop the interconnection at 
Port de Larrau, increasing the capacity 
at this interconnection point from 110 
to 165 GWh per day in the Spain to 
France direction, and to develop the in-
terconnection capacity between TIGF’s 
and GRTgaz’s systems. This capacity 
will be available from April 2013. For 
GRTgaz, this increased capacity has led 
to plans for the construction of a new 
compressor station at Chazelles in the 
department of Charente, which will be 
commissioned during the first quarter 
of 2013;

•  the consultation on the 2015 phase end-
ed at the beginning of July 2010. Several 
capacity development scenarios were 
considered, based on the level of de-
mand expected for 2015, together with 
economic tests defined by the Energy 
Regulatory Commission to select the 

most relevant economic scenario. Within 
this framework, the demand expressed 
by the market led to the selection of a 
new project at the physical interconnec-
tion point of Biriatou, taking its capacity 
from 5 to 60 GWh per day. This increased 
capacity does not require any reinforce-
ment work on the GRTgaz system.

investment in interconnection 
development projects in the core 
system

As in the Northern zone, increasing inter-
connection capacity in the Southern zone 
may require structures in the core system 
to be reinforced, to maintain both the 
existing transmission capabilities and the 
corresponding interconnection capacity.

Increasing entry capacity in the southern 
part of the Southern zone could therefore 
prompt the reinforcement of the Rhône 
pipeline between Saint-Martin-de-Crau 
and Saint-Avit. Under current examina-
tion by GRTgaz, this reinforcement would 
support an entry capacity development of 
230 GWh per day in the southern part of 
the Southern zone.

To actively prepare for reinforcing this 
structure, GRTgaz has already begun con-
sultation with the stakeholders, and has 
led a public debate on the Eridan project; 
this will involve looping the Rhône pipe-
line between the Saint-Martin-de-Crau 
station, which will require some modifica-
tion, and the future compressor station at 
Saint-Avit.

Increasing the entry capacity above this 
threshold of 230 GWh per day on the 
GRTgaz system in the southern part of 
the Southern zone, could require addi-
tional reinforcement work, particularly on 
the section of the system to the north of 
the Saint-Avit station.

Development of the 
link between gRTgaz’s 
northern and southern 
zones

Market players in France have under-
lined the difficulty in accessing GRTgaz’s 
Southern zone. In practice, the bottle-
necks between the north and south of 
France are profoundly entrenched in the 
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improving access to its Southern zone. In its 
2008 and 2009 Development Statements, 
GRTgaz detailed the investments and ana-
lysed the financial consequences of an in-
crease in capacity for the link between the 
North and Southern zones.

By way of reminder, creating some 
200 GWh per day of additional capacity 
would broadly double transmission capac-
ity on an axis from Lille to Marseille at an 
estimated cost of around €1.7 billion (at 
2009 values). The main investments re-
quired would cover the following:

•  tripling of the Taisnières - Cuvilly 
pipeline;

• looping of the Beauce pipeline;
• a new Cuvilly - Dierrey pipeline;
•  looping of the Dierrey - Voisines pipeline;
•  continuation of the looping of the 

North-East pipeline;
•  partial looping of the Bourgogne 

pipeline;
•  looping of the Rhône pipeline between 

Saint-Martin-de-Crau and Saint-Avit;
•  upgrades to the compressor and inter-

connection stations at Cuvilly, Dierrey, 
Voisines and Etrez.

These developments would entail the lay-
ing of more than 800km of pipeline. The 
exceptional size of this programme would 
demand a completion timeframe of 6 to 
7 years.

In order to go further and merge GRTgaz’s 
two zones, relying purely on system rein-
forcement solutions, an additional invest-
ment of around €700 million (at 2009 
values) would be required to complete 
the looping of the Lille-Marseille axis, as 
follows:

•  completion of the looping of the 
Bourgogne pipeline;

•  looping of the Est Lyonnais pipeline;
•  upgrades to the compressor stations 

at Dierrey, Voisines, Palleau, Etrez and 
Saint-Avit.

The amount of investment needed to 
increase the firm capacity between the 
Northern and Southern zones highlights 
the need to group these core system re-
inforcements with other interconnection 
development projects, to reduce the im-
pact on the gas market’s overall economy. 
The interconnection projects confirmed to 
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date (notably at the borders with Belgium 
and Spain) do not allow for the desired 
reinforcements at the link between the 
North and Southern zones. Other devel-
opments (particularly those relating to the 
Dunkirk, Antifer and Fos terminals) are 
likely to change this situation regarding 
the North-South link.

connecting corsica  
to natural gas

The GALSI consortium (Algeria – Sardinia – 
Italy pipeline) is planning an offshore pipe-
line link between Algeria and Italy, which 
will supply Sardinia en route, from the 
south to the north of the island.

Connecting Corsica to GALSI is part of 
the Multi-Year Investment Programme, 
published in the Official Journal on 
15 December 2009.

Feasibility studies were conducted in 2008 
and 2009 and an initial project outline 
was subsequently drawn up.

Corsica could be connected to GALSI 
close to its landfall point, at the Olbia 
compressor station in Sardinia.

A 94km DN 400 offshore pipeline would 
then link Olbia to Porto-Vecchio in 
Corsica.

An interconnection station would be built 
in Porto-Vecchio, where odorisation proc-
esses and metering would be carried out. 
Two pipelines would then be laid from the 
station:

•  a land pipeline between Porto-Vecchio 
and Bastia through the eastern plain 
(127km in DN 400);

•  a land pipeline between Porto-Vecchio 
and Ajaccio through the south of 
Corsica (103km in DN 400).

As GALSI is due to become operational in 
2015, GRTgaz is preparing to connect the 
island as part of the same programme.

Bastia
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Calvi

Propriano
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Porto- 
Vecchio

Ghisonaccia

Offshore corridor on 01/07/2010

CYRENEE project 
(connecting Corsica 

to natural gas)

Land corridor on 01/07/2010

Corsica connection projects

summary of capacity 
development over 10 years

The upgrades needed to develop entry 
capacity at Obergailbach were completed 
at the end of 2009, and the new capacity 
was made commercially available in 2010.

This year GRTgaz also decided that it 
would increase entry capacity at the 

Taisnières H interconnection point in late 
2013, and at the interconnection point 
with TIGF’s system during the same year, 
based on findings from the open seasons 
concluded in 2010. Once the associated 
upgrade programmes have been com-
pleted and taking account of the other 
projects considered at this stage, the 
capacities proposed by GRTgaz are as 
follows:
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Given the decisions taken to date, and the projects that have not yet been confirmed, the system’s total entry/exit capacity could amount to 
between 4,250 and 6,350 GWh per day by 2019, representing an increase of 13 to 68% in relation to current capacity.

forecasts of existing, decided or considered firm capacity at the entry and exit points 
of North zone

In GWh/day,  
on 1st January

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Long term
(depending on 

developments planned 
by adjacent infrastructure 

operators)

entry points

piR dunkerque 570 570 570 570 570 570 570

piTTm dunkerque 360 360-520

piR Taisnières h 590 590 590 590 640 640 640

piR Taisnières B 230 230 230 230 230 230 230

piR obergailbach 620 620 620 620 620 620 620

piTTm montoir 370 370 370 370 370 420 420-550

piTm antifer 315

GRTgaz south > GRTgaz north 120 230 230 230 230 230 330

piR oltingue 100

exit points

piR oltingue 223 223 223 223 223 223 280

piR france Belgique 80 80 80-400

PIR: network interconnection point;
PITTM: transmission/LNG terminal interface point.

forecasts of existing, decided or considered firm capacity at the entry and exit points 
of South zone

In GWh/day,  
on 1st January

2010 2011 2012 2013 2014 2015 Long term
(depending on 

developments planned 
by adjacent infrastructure 

operators)

entry points

piTTm fos 410 410 410 410 410 410 710

piR TiGf > GRTgaz south 80 80 80 80 255 255 255

GRTgaz south > GRTgaz north 230 230 230 230 230 230 430

exit point

GRTgaz south > TiGf 325 325 325 325 395 395 395

PIR: network interconnection point;
PITTM: transmission/LNG terminal interface point.
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Investment amounts (in €m)

Connection 

Public service 
obligations 

Reliability 

Environment 

Security
0
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1,000

1,500
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3,000

273

379

586

473

914

Grtgaz investment forecast for the transmission 
system except fluidification over the 2010-2019 period

summARy OF 10-yEAR 
invEsTmEnT TREnDs

During 2010, the need to reinforce inter-
connection capacity between France and 
Belgium, and between France and Spain, 
has been confirmed. At the same time, 
coordinated studies conducted with the 
LNG terminal extension and development 
promoters have enabled us to specify the 
level of entry capacity required, although 
the actual construction of these infra-
structures has not yet been confirmed.

Numerous capacity development projects 
are currently being analysed, and are, or 
will be, the subject of consultation (see 
previous section).

A wide range of diverse scenarios can 
therefore be envisaged over the period. 
The main uncertainty essentially lies in 
investment into new capacity develop-
ment (fluidification), and no decisions are 
likely to be taken in the next few years. 
Furthermore, such projects often have a 
major impact on the core transmission 
system.

All of the fluidification projects under 
consideration are presented in the previ-
ous chapter. Among these, the projects 
that have now been selected represent an 

overall investment of € 440 million and 
cover the development of the Belgium-
France and Spain-France interconnections 
from 2013.

In addition, the estimated overall in-
vestment cost needed to connect new 
customers and develop the network in 
response to public service obligations 
(notably continuity of supply at peak cold 
times) amounts to € 650 million over the 
2010-2019 period.

Finally, the other costs invested in the 
system are allocated to improving the 
installations and, in particular, making 
them compliant with the new security 
and sustainable development regulations. 
This investment is estimated to rise to ap-
proximately € 1,970 million over the next 
ten years.

These findings are an assessment of the 
current level of our commitments, and 
provide a basis for dialogue with all play-
ers concerned, including transmission sys-
tem users, adjacent operators, the Energy 
Regulatory Commission, GRTgaz share-
holders, engineering firms and construc-
tion companies.

Station de compression de Vindecy (71)?
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AppEnDix i:
gAs DEmAnD in FRAncE 

public service obligations

Public Service Obligations in the gas sec-
tor are set out in Decree 2004-251 of 
19 March 2004, and apply to everyone 
involved in the gas supply chain in France. 
Article 9 of Section II of this Decree stipu-
lates the obligations of gas transmis-
sion system operators, including that of 
maintaining continuity of supply, except 
during maintenance periods or in cases 
of force majeure, under the following 
circumstances:

•  a cold winter such as occurs statistically 
once every fifty years;

•  a period of extremely low temperature 
of a maximum of three consecutive 
days, as occurs statistically once every 
fifty years.

This obligation applies to shippers for 
residential customers, non-residential 
customers who have not signed an inter-
ruptible supply contract and customers 
fulfilling a public interest role to meet the 
essential needs of the nation, such as the 
health and public services, and national 
defence.

In order to meet this obligation, GRTgaz is 
required to design and develop a system 
that is extensive enough for its transmis-
sion and exit capacity to be available at 
all times, and sufficient to meet the needs 
of consumers. GRTgaz therefore builds its 
own forecasts of future consumption, in 
terms of both volume and peak demand, 
based on its own set of assumptions.

information  
on gas demand

In the “Key Transmission Figures” section 
of its website www.grtgaz.com, GRTgaz 
publishes regular information on transmis-
sion activity and natural gas consumption 
trends in the zones served by its system.

normative assumptions 
on gas demand trends

To analyse and develop models of gas de-
mand trends, GRTgaz divides the market 
into segments based on its customers’ sec-
tors of activity, making a distinction between 
Residential, Commercial and Industrial.

Looking at the medium term, i.e. a 3-year 
timeframe, GRTgaz uses information 
drawn from consultations with the distri-
bution system operators and consumers 
directly connected to the transmission 
system. This consultation process ena-
bles it to make an assessment of future 
consumption, which is then consolidated 
through a macroeconomic analysis of de-
mand growth based on indicators such as 
rises in the GDP or energy prices.

When considering the longer term, i.e. 
beyond 3 years, GRTgaz uses a sector-
based approach to determine consump-
tion trends over a 10-year period.

Using this approach, the main assump-
tions taken for the 10-year Development 
Statement are as follows:

•  residential and commercial sector: 
a 0.4% decrease in consumption each 
year in this sector over the 2010-2019 
period, due to a fall in unit consump-
tion as a result of the gradual introduc-
tion of stricter environmental regula-
tions (particularly given the outcomes 
of the Energy-Climate Package and the 
Grenelle Environment Round Table), bal-
anced by overall growth, especially in 
the commercial sector;

•  industrial sector: the assumption on 
natural gas demand in industry is for 
growth of 0.5% per year over the 2009-
2018 period, particularly with the devel-
opment of new uses for refining (e.g. 
hydrogen production).

The slowdown in industrial activity due 
to the economic crisis, observed since 

Vue de la zone de compression de Nozay (44)?
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the fourth quarter of 2008, had an im-
pact on industrial consumption in 2009, 
particularly during the first half of the 
year. The values observed during the 
first half of 2010 indicate that consump-
tion is recovering in relation to 2009. 
However, it is unlikely that the level of 
consumption in 2008 will be matched 
again before 2011;

•  electricity generation by combined-
cycle gas turbine power plants: 
between 2010 and 2015, estimated 

consumption is based on GRTgaz’s 
knowledge of potential projects and 
an assessment of the likelihood of their 
completion as they progress. In par-
ticular, GRTgaz maintains direct contact 
with RTE, the operator of France’s elec-
tricity transmission system, and com-
panies planning to develop combined-
cycle gas turbine (CCGT) power plants. 
For the longer term, GRTgaz uses the 
assumptions on electricity supply and 
demand from the Central Vision sce-
nario in RTE’s forecast report;

•  cogeneration: The assumption adopted 
is that natural gas consumption will remain 
stable. Changes to the contractual frame-
work for cogeneration projects make it dif-
ficult to be certain about their future.

Assumption on future demand for 
gas in gRTgaz’s zones

The table below shows the assumptions 
for gas demand within GRTgaz’s area of 
activity, divided by sector, established in 
July 2010 for the 2010-2019 period.

Unit: tWh 2009(1) 2010 2011 2015 2019 AAGr(2)

2010-2019

commercial and residential  
sector (excluding cogeneration)

237 238 237 235 229 -0,4%

industrial sector (excluding 
cogeneration)

181 189 190 193 197 0,5%

centralised electricity production 
and cogeneration

41 53 68 101 134 10,8%

Transmission system operator 
consumption

4,5 4,5 4,5 4,7 4,8 0,9%

ToTal 464 484 499 534 565 1,7%

(1) Actual consumption.
(2) AAGR: average annual growth rate.

Assumptions in July 2010

Total consumption - GRTgaz system

Residential and commercial sector

Industrial sector
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Assumption on peak gas demand

Daily gas demand at peak cold times, as defined in the Public Service Obligations, is known as “1-in-50 peak-day demand” or P2, corresponding to 
the extreme temperature T2%:

•  the value for the previous year is obtained by studying winter consumption, extrapolated to the extreme temperature T2%, using the so-called winter 
analysis method;

•  the medium-term (3-year) trend is established by consulting the distribution system operators and consumers directly connected to the transmission 
system;

• long-term trends are assumed to follow changes in annual volume consumption.

The table below shows P2 peak consumption at a time of 1-in-50 peak-day demand on GRTgaz’s transmission system, established in July 2010 for 
the 2009-2019 period.

AAGr 
2009-2010 
2018-2019

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2015-2016 2018-2019

Total

Gas year(1) (Twh) 1,5% 480 495 507 534 557

Total p2(2) (Gwh/d) 1,2% 4,020 4,110 4,191 4,376 4,511

firm p2 (Gwh/d) 1,2% 3,904 3,994 4,075 4,260 4,395

public distribution 
systems

Gas year (Twh) -0,2% 306 305 304 302 299

Total p2 (Gwh/d) -0,2% 3,132 3,117 3,118 3,092 3,066

firm p2 (Gwh/d) -0,2% 3,130 3,117 3,118 3,092 3,066

direct customers

Gas year (Twh) 4,1% 171 188 200 229 254

Total p2 (Gwh/d) 5,0% 888 994 1,072 1,284 1,445

firm p2 (Gwh/d) 5,6% 774 880 958 1,170 1,331

GRTgaz’s own 
consumption

Gas year (Twh) 1,5% 2 2 3 3 3

Total p2 (Gwh/d) - 17 17 17 17 17

firm p2 (Gwh/d) - 17 17 17 17 17

(1) Gas year: from 1 November in year N to 31 October in year N+1.
(2) P2: 1-in-50 peak-day gas demand.

Assumptions in July 2010
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AppEnDix ii:
DETERmining ThE sysTEm’s sALEs 
cApAciTy

Determination of system 
capacity at the links and 
interconnection points

GRTgaz sells transmission services in the 
form of firm capacity, the use of which 
is contractually guaranteed to the ship-
per during the period of subscription in 
normal operating conditions, and of inter-
ruptible capacity, the use of which is not 
guaranteed.

If all the firm and interruptible capacity of-
fered by GRTgaz were used, the system 
would become saturated. Any increase 
in the transmission capacity of GRTgaz’s 
system therefore requires structural 
development.

The method used to 
determine capacity

Due to the network’s layout and zone sys-
tem, the marketable capacities at the dif-
ferent points of the transmission system 
are interdependent. They are determined 
by studying possible bottlenecks within the 
system in a large number of scenarios. The 
firm capacity adopted is the maximum ca-
pacity that does not produce bottlenecks 
under standard conditions of system use.

The approach is the same when, converse-
ly, the aim is to determine the infrastruc-
tures needed to develop given capacity.

The modelling process used to determine 
the capacity of a transmission system thus 
requires a set of parameters – in particular 
the technical characteristics of the sys-
tem’s component infrastructures, its oper-
ating constraints and the distribution of 
gas flows within the system.

Technical characteristics of 
gRTgaz’s transmission system

The transmission system primarily consists 
of pipelines and compressor stations.

The technical characteristics of the pipe-
lines that influence the capacity of the 
system are the diameter, maximum op-
erating pressure, length and roughness. 
These characteristics govern load losses in 
the pipeline, i.e. the fall in pressure that 
occurs as the gas is transported through 
the structure. Basically, the capacity of a 
transmission system is directly linked to 
the load losses generated in the pipes.

The function of the compressor stations 
is to boost the gas pressure in the pipes 
when load losses have reduced the pres-
sure to a level that is too low. The tech-
nical characteristics of the compressor 
stations are primarily their power, the 
maximum and minimum flows they can 
compress, and their compression rate 

limits (ratio between downstream and 
upstream pressure).

The characteristics of other system struc-
tures, such as the regulation valves that 
generate specific load losses, also affect 
capacity.

All of these characteristics are known for 
existing or fully planned structures, but 
can only be estimated for new infrastruc-
ture projects.

Operating constraints of gRTgaz’s 
transmission system

The operating constraints define the avail-
ability of minimum pressure levels required 
at different points in the transmission sys-
tem, to allow the gas to be transported 
and delivered. These conditions are deter-
mined by GRTgaz to meet its public serv-
ice obligations to supply the distribution 
networks and fulfil its contractual com-
mitments under connection agreements 
signed with industrial customers.

The gas market: the calorific value 
of imported gas

The physical capacity of a transmission 
system is expressed in volume flow rate, 
whereas trading between shippers and/or 
consumers is conducted in terms of ener-
gy. In order to offer a commercial capacity 
that is consistent with the needs of both 
shippers and customers, GRTgaz needs 
to make assumptions about the calorific 
value of imported gas. These assumptions 
are updated regularly for each entry point 
based on new knowledge of actual flows.

The gas market: distribution of 
flows in the transmission system

The actual flows depend on the extent to 
which shippers use their subscribed ca-
pacity at the entry/exit points, the level of 
consumption and the use of storage ca-
pacity. Shippers may prefer certain entry 

Centrale à cycle combiné gaz (compteur)?
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points to others under particular market 
conditions. Moreover, in winter it may be 
preferable to withdraw gas from under-
ground storage facilities rather than tak-
ing it from cross-border points, as may be 
the case at other times. In summer, gas 
from varied supply sources can be injected 
into the underground storage facilities, 
depending on the period.

system operating 
conditions

Capacity is determined on the basis of 
the system’s normal operating conditions, 
which rely on realistic and acceptable sets 
of assumptions about flow distributions.

GRTgaz establishes these assumptions on 
the basis of its knowledge of past flows 
and its perception of future trends. These 
conditions cover a wide range of climatic 
scenarios, from 1-in-50 peak-day demand 
(corresponding to an extremely low tem-
perature for a period of three consecu-
tive days, occurring statistically every fifty 
years, as defined in Decree No. 2004-251 
of 19 March, 2004 on public service ob-
ligations in the gas sector) to the day in 
August when consumption is at its lowest.

Assumptions are also based on tempera-
ture-related use of underground storage 
facilities, whereby capacity is injected in 
summer and withdrawn in winter. In par-
ticular, the maximum level of withdrawal 
assumed when determining transmission 
capacity depends on consumption levels 
and therefore on temperature (for exam-
ple, maximum withdrawal from storage 
facilities is not considered to represent a 
normal usage scenario in conditions of 
moderate cold). This mechanism for the 
use of storage facilities by shippers is 
consistent with the provisions of Decree 
2004-251 of 19 March, 2004 on public 
service obligations in the gas sector, and 
Decree 2006-1034 of 21 August, 2006 on 
access to underground natural gas stor-
age facilities.

The framework of validity for firm capac-
ity proposed by GRTgaz therefore allows 
shippers to meet their public service obliga-
tions, in particular through the use of un-
derground storage facilities to supply cus-
tomers in winter, and their replenishment 
during the summer period. In addition, 
there is a wide range of possible supply 
strategies from the system’s entry points.

special circumstances

An examination of the different possi-
ble supply strategies has led GRTgaz to 
identify two particular situations in which 
minimum flows are needed, firstly at 
Obergailbach and secondly at Montoir, to 
ensure that the transmission system oper-
ates correctly under certain temperature 
and flow conditions, as described below.

The “Obergailbach minimum”

Above a level of consumption corre-
sponding to a cold temperature, the 
increase in gas flows from the system’s 
other entry points (with the exception of 

Fos), combined with maximum use of the 
North-South link, causes system satura-
tion in the west to east direction, making 
it necessary to top up gas at Obergailbach 
to supply the eastern part of the system.

The most restrictive level occurs in the case 
of an extreme cold snap (as occurs every fif-
ty years). At this temperature level, a mini-
mum entry flow of gas of some 150 GWh 
per day is required at Obergailbach.

The “montoir minimum”

On 1 January, 2009, GRTgaz introduced 
a greater North zone. This modification 
to GRTgaz’s service was made possible by 
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an investment programme that began in 
2007 and will end in 2010/2011.

Until the North debottlenecking pro-
gramme is completed, in particular the 
commissioning of the Beauce pipeline 
loop between Fontenay and Saint-
Arnoult, and the compressor station at 
Fontenay, special conditions for the use of 
firm capacity on the North to South link 
must be applied for the winter. During 
this period, when flows from the north 
and the east of the transmission system to 
the west and the south are at their maxi-
mum levels, many facilities reach satura-
tion point. In order to use the total capac-
ity between the North and South zones, 
minimum emission may be needed from 
the Montoir terminal for a level of con-
sumption corresponding to a moderately 
cold temperature. This emission can reach 
150 GWh per day.

Moreover, at colder temperatures, the 
transmission system is no longer a limit-
ing factor and, to maximise flows to the 
South zone, shippers will now be required 
to transport gas via Montoir in order to 
remain balanced in the North zone.

This restrictive scenario will disappear with 
the commissioning of the Beauce pipeline 
loop between Fontenay and Saint-Arnoult 
and the compressor station at Fontenay.
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AppEnDix iii:
puRpOsEs OF invEsTmEnTs inTO 
gRTgaz’s sTRucTuREs

Investments can be divided into different 
categories according to their purpose.

public service obligations

These are essentially investments needed 
to meet public service obligations which, 
for gas transmission, mainly take the form 
of requirements associated with the con-
tinuity of supply.

Public service in the natural gas sector 
is defined by Decree No. 2004-251 of 
19 March, 2004. This Decree stipulates a 
certain number of obligations applicable 
to all players in the gas supply chain.

Under Article 9 of the Decree, transmis-
sion operators are obliged to maintain 
continuity of supply, with the exception of 
maintenance periods or cases of force ma-
jeure, under the following circumstances:

•  a cold winter such as occurs statistically 
once every fifty years;

•  a period of extremely low temperature 
of a maximum of three consecutive 
days, as occurs statistically once every 
fifty years.

This obligation applies to shippers for 
residential customers, non-residential 
customers who have not signed an inter-
ruptible supply contract and customers 
fulfilling a public interest role to meet the 
essential needs of the nation, such as the 
health and public services, and national 
defence.

In order to meet this obligation, GRTgaz is 
required to design and develop a system 
that is extensive enough for its transmis-
sion and exit capacity to be available at all 
times, and sufficient to meet the needs of 
consumers.

Under these obligations, GRTgaz must 
also ensure that the gas delivered to end 

customers meets required standards, in 
particular with regard to odorisation. Gas 
quality is monitored by installing chroma-
tographic analysis and measuring devices.

Respect for the 
environment

As another area of investment, the aim of 
GRTgaz’s environmental policy is essen-
tially to comply with environmental regu-
lations. Indeed, recent changes to regula-
tions require investment to bring certain 
facilities into compliance.

For this reason, GRTgaz has been invest-
ing heavily in its turbo compressors for 
several years, in application of the Decree 
of 11 August, 1999 on the abatement of 
pollution from combustion engines and 
turbines, particularly nitrogen oxide (NOx) 
emissions.

A renovation programme on ten com-
pressor stations is now in its final phase. 
For some of them, the work undertaken 

to meet regulations is combined with 
increases in compression capacity to op-
timise investment. One of these stations 
is Évry-Grégy, where power is being in-
creased to contribute to merging the 
North, East and West zones.

safety of facilities

GRTgaz must ensure that its infrastruc-
tures comply with safety standards and 
regulations.

In 2006, new safety regulations for natu-
ral gas transmission infrastructures were 
introduced, requiring significant invest-
ment in compliance measures. The Decree 
of 4 August, 2006 replaced the previ-
ous regulations set out by the Decree of 
11 May, 1970. The new Decree estab-
lishes the minimum requirements applica-
ble to the design, construction, operation 
and temporary or permanent shutdown 
of pipelines for the transmission of com-
bustible gases, liquid or liquefied hydro-
carbons and chemical products, to ensure 

Station de compression de la Bégude, champ avec en arrière-plan la station de compression (07)?
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the safety of people and property and 
to protect the environment. Professional 
guidelines have recently been finalised, 
specifying the technical arrangements 
for implementing this new Ministerial 
Order and a programme, divided into sev-
eral components, has been launched by 
GRTgaz.

Among these components, the most sig-
nificant in terms of the level of investment 
aims to reinforce protection of part of the 
transmission system where the environ-
ment has changed over time, in particular 
due to increased urbanisation. The esti-
mates made in application of the profes-
sional guidelines, and based on initial find-
ings from the safety studies, show that this 
programme is set to be extensive (requir-
ing installation of mechanical protection 
on several hundred kilometres of pipeline, 
considerable restructuring, etc.), over the 
entire 2009-2018 period, with work at its 
peak between now and 2012 to tackle 
the priority sites. Over the 10 years, this 
programme represents more than 40% of 
total investment in installation safety.

Since 1999, GRTgaz has incorporated a 
programme for the inspection and repair 
of its entire transmission system in its in-
frastructure maintenance policy. The New 
Safety Regulations of 4 August, 2006, 
and more specifically Article 13 of these 
regulations, now governs this transmis-
sion pipeline inspection and repair pro-
gramme. The programme represents 
more than a quarter of total investment 
in this category.

Transmission system 
connections and extensions

Finally, the system must be developed to 
meet demand for new customer connec-
tions. In this respect, the most significant 
system developments relate to the con-
nection of gas-fired power plants. The 
biofuel industry is another growing sec-
tor, particularly in the Champagne and 
Picardy regions. Moreover, environmental 
regulations are prompting certain indus-
tries, notably petrochemicals, to replace 
polluting fuels with natural gas.

upgrading the industrial 
infrastructures

GRTgaz is investing in upgrades to its indus-
trial facilities to maintain the performance 
and reliability of its transmission system.

The main reason for these upgrades is ob-
solescence. For example, maintaining over 
4,000 gas delivery stations requires recurrent 
investment in the total or partial replacement 
of equipment, when it is no longer sufficiently 
reliable or becomes technologically obsolete.

In addition to its regular maintenance 
programmes, GRTgaz needs to under-
take major work on more targeted instal-
lations. This is notably the case for nine 
interconnection stations, five of which are 
located within the Paris suburban area.

system fluidity

The investments associated with this ob-
jective are broadly described in the main 
body of this document. 

Station de compression de Nozay, vanne en zone de compression (44)?
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AppEnDix iv:
pROjEcT impLEmEnTATiOn miLEsTOnEs

The purpose of this appendix is to help readers understand the issues and challenges that 

characterise GRTgaz’s major projects. It gives a simplified description of the main stages in 

the construction of pipelines and compressor stations. The process of building these large 

gas infrastructures begins with acceptance of the project, in particular at local level, which 

requires an extensive and persuasive process of communication and consultation. This is 

a high-stakes challenge for aGRTgaz, since expectations in this sphere are increasingly 

high. In addition, these processes are essential to project implementation: they represent 

a large proportion of the total duration of each project, and obtaining construction per-

mits is a strategic moment. In order to be convincing, GRTgaz must be able to anticipate 

expectations. This means that it must be exemplary in terms of safety and respect for the 

environment. That is why GRTgaz endeavours to reduce the impact of its activity during 

construction work and when its facilities are in operation. In what follows, close-ups are 

presented on the environmental integration of GRTgaz’s facilities and the standard time-

frames for these projects.

Pose de canalisation de transport de gaz naturel (bardage en Beauce-Mantois)?
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Year

Compression

Pipeline
(excl. public debate)

Pipeline
(incl. public debate)

N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6...

Technical studies (feasibility, details, etc.)

Consultations, administrative and public procedures (prior to permit)

Engineering work

Major gas transmission infrastructure 

projects take a long time to complete. 

They involve:

•  technical feasibility studies and 

analyses of particular details, special 

factors, etc;

•  preliminary information and 

consultation processes with the 

public and the parties concerned, 

and, for national scale structures 

(pipelines over 200km in length), 

public debates;

•  impact studies, risk assessments, 

specific studies for the preparation 

of permit applications;

•  administrative consultation and 

public enquiries;

•  right-of-way permits involving the 

signing of amicable agreements 

and, where necessary, procedures 

to obtain legal curtailment of 

ownership;

• supplies of materials;

•  calls for tender and selection of 

contractors;

•  preliminary inventories and site 

organisation;

•  execution and monitoring of 

construction work;

•  commissioning, land reinstatement 

and acceptance processes.

Between the launch of the 

preliminary studies and the 

commissioning of these large 

projects, schedules can stretch over 

several years (from around 4 to 

6 years) as shown below: 

sTandaRd TimefRames foR majoR pRojecTs

Pose de canalisation de transport de gaz naturel (Beauce-Mantois) ?
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When carrying out construction 

work, GRTgaz undertakes to respect 

the ecological and economic 

environment, and ensure that its 

structures are safe.

Several studies are carried out before 

work begins, with one sole purpose: 

to establish a route that guarantees 

the safety of people and property 

while protecting the environment. 

The main impact from the work itself 

is essentially temporary.

Before starting, the project explores 

specific constraints, in particular 

relating to local flora and fauna, 

by commissioning an independent 

impact study, in consultation with 

the regional authorities, community 

organisations and other regional 

players. This impact study lists all of 

the natural factors that the project 

will encounter, whether relating to 

flora or fauna. This study is used to 

adjust the route in order to minimise 

impact, and to identify measures 

that can be taken to ensure that the 

construction work runs smoothly in 

terms of environmental protection.

In parallel, for every project there is a 

risk assessment to evaluate the safety 

of the installations, construction 

workers and local people. Specific 

measures can be introduced 

following these assessments to 

reduce the probability and potential 

severity of an accident, for example 

by using thicker pipes, protective 

slabs and specific monitoring systems. 

These risk assessments, which are 

a component of the administrative 

application, can be accessed under 

the public enquiry procedure.

For safety reasons and to allow access 

for maintenance, an easement strip 

measuring 10 to 20 metres wide is 

defined, where no buildings, changes 

to the landscape profile or large trees 

are permitted. The landowners sign 

an easement agreement with GRTgaz 

but retain full ownership of their land.

A complete land reinstatement 

(based on a precise inventory 

taken prior to construction work) 

is carried out: GRTgaz aims to 

give a guarantee to landowners 

and farmers that the work will be 

completed perfectly. This means 

that GRTgaz undertakes to restore 

the original soil composition: 

the successive layers of soil are 

backfilled, ditches and embankments 

are reshaped, and fences and drains 

are rebuilt. A post-work inspection is 

then carried out with the landowner 

or farmer to ensure that the land 

has been properly restored. This 

inspection is used to validate the 

land reinstatement.

Before and after facilities are 

commissioned, GRTgaz conducts 

a whole battery of tests to make 

sure they are safe. These tests are 

overseen by the public authorities.

Traces of the presence of a gas 

transmission pipeline will ultimately 

disappear, with the exception of the 

yellow marker posts indicating its 

location. 

limiTinG The enviRonmenTal impacT of pRojecTs

Balise en région de Gardanne (13)?
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consultation
GRTgaz needs to reinforce the transmission system 
to guarantee security of supply to consumers or 
to enable new customers to be connected to the 
system. in choosing the pipeline route, different 
people or organisations are consulted in order to 
find the best compromise between environmental, 
agricultural, regulatory and financial constraints.

1

pre-work survey
Before work begins on the pipeline, the land along 
the route is surveyed in order to establish an initial 
inventory of the affected plots, which will be used 
as a basis for any compensation paid following 
completion of the pipeline.

2

Right-of-way and preparation of pipes
The right-of-way is the area set aside for the movement of 
machinery and the storage of excavated earth. Temporary 
barriers are set up if required. “stringing” is the process of 
transporting, unloading and lining up the pipes along the route. 
“Bending” is the process of adapting the pipes to the land 
contours and route, to take the pipeline through bends and 
changes in elevation.

3

public consultation and permit 
procedures

Consultations on the routes of underground gas 
pipelines are conducted with local authorities, 
government departments and the public.

In advance of this legal consultation process, GRTgaz 
undertakes to inform the public and the parties con-
cerned about the main features of the project. This 
information phase generally entails town hall meet-
ings and public meetings, during which GRTgaz 
explains the reasons for the project, what it would 
involve, and the potential route or routes.

The purpose of this consultation phase is to es-
tablish a minimum impact route that will guaran-
tee the safety of people and property while pro-
tecting the environment.

Following the consultation and design phase, the 
proposed route is submitted for a ruling to an ad-
ministrative consultation and public enquiry 
in all of the communities concerned. During this 
phase, the public can ask questions which GRTgaz 
will answer in writing. Both the questions and 
answers will be included in the final technical file 
presented to the Prefect.

Following this dual consultation, any adjustments 
to the initial route required for public interest rea-
sons may be made. It is only after these proce-
dures and on the basis of their results, that the 
Prefect approves the project and declares the work 
to be in the public interest.

In parallel, GRTgaz offers each of the landown-
ers concerned the opportunity to sign an amicable 
easement agreement.

pipE LAying 
pROjEcTs
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7-step roadmap for a 
pipe laying project 

Welding
The pipes are welded end to end, using either 
manual or automatic welding. The welds are 
inspected by x-ray or ultrasound, to ensure that 
the pipeline is properly assembled.

4

Trench digging
during excavation, the earth at the bottom of 
the trench is separated from the topsoil, which 
will be restored after completion so that plant 
life can quickly regrow.

5

Lowering-in
The section of pipeline, which can be several hundred 
metres long, is carefully lowered to the bottom of 
the trench. The pipeline is then covered over, with 
the earth being replaced in the same order as it was 
removed. This means that the soil layers are restored 
to their original configuration.

6
Reinstatement
The landscape is reinstated, fences are rebuilt, and ditches 
and embankments are reshaped. a post-work survey is 
carried out to check that the land has been correctly restored 
to its original condition. This survey is also used to determine 
appropriate compensation levels in the event of residual 
damage. only the yellow marker posts reveal the presence  
of the underground pipeline.

7
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cOmpREssOR 
sTATiOn 
cOnsTRucTiOn 
pROjEcTs

consultation
as natural gas flows through the pipes, friction against the 
inner walls causes it to slow down. The cumulative effect of 
this physical phenomenon results in a drop in pressure at 
the end of the pipeline. compressor stations re-pressurise 
the natural gas so that it can travel over long distances at 
sufficient pressure to be delivered at the transfer points: 
the distribution system and industrial sites. a consultation is 
held on the location of a compressor station in order to find 
a solution that is technically viable and has minimum impact 
on the population and the environment.

1

The public enquiry and planning application;  
choosing the contractors
Technical files are assembled in parallel in preparation for launching the 
calls for tender for the construction work. The chosen companies from the 
different trades will then carry out the design and installation work on the 
station. The planning application, including amongst other things an impact 
study and a risk assessment, is submitted to the authorities. following the 
administrative enquiry, a public enquiry is held, and a planning permission is 
issued. The file is examined by the Regional Board for industry, Research and 
the environment (dRiRe), following which the prefect issues a construction 
and operating licence.

2

compressor choice  
and installation

natural gas compressors are one-off 
units, because they are tailor-made to 
match the upstream and downstream 
characteristics of the pipelines. There 

are two main types of compressors: 
electrically-driven compressors and 
turbo compressors. each machine is 
installed in a building that varies in 
size depending on the compressor’s 

design and output. 3

public consultation and permit 
procedures

These projects are subject to a public enquiry, and 
in some cases public meetings, so that local people 
can familiarise themselves with the project, find 
out what the work involves and talk to GRTgaz’s 
project team.

However, GRTgaz does not wait for this stage to 
inform the public and the parties concerned 
about the main features of the project. This in-
formation phase generally entails town hall meet-
ings and public meetings, during which GRTgaz 
explains the reasons for the project, what it would 
involve, and the potential location or locations.

Following this design and consultation phase, the 
project is submitted for a ruling to an administra-
tive consultation and public enquiry. During 
this phase, the public can ask questions which will 
be included with the answers in the final technical 
file submitted to the Prefect.

It is only after these procedures and on the basis 
of their results, that the Prefect approves the 
project.
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Additional buildings
other buildings are erected on the site: an electrical 
building, which contains all of the machine control 
functions and the station’s command and control 
system; a technical building where maintenance 
work is performed and spare parts are stored; and 
an administrative office building, where the station’s 
operation is managed once it is connected to the 
system. 

4

Remote control operation
on GRTgaz’s transmission system, most of the 
compressor stations are entirely under remote control, 
without personnel. The stations are managed from 
the national Gas dispatching centre, which runs them 
either directly from central dispatching in paris or via a 
regional dispatching centre.

5

Overview of the station
The station as a whole covers a fairly large area (often several 
hectares) because the different facilities are geographically 
isolated for safety reasons, in particular to reduce fire risk. 
compressor stations are considered to be classified facilities 
for environmental protection. This means that, apart from the 
buildings, all that is visible above ground are the valves used to 
manage connections between the different pipelines from the 
surface (either motorised or manual).

6

Regular inspection visits
Teams regularly visit the sites to carry out the necessary 
adjustments and performance checks: pressure level, any gas 
leaks, etc., as well as the maintenance required on the different 
units. Tests are carried out to ensure that the facility is running 
properly. when these are satisfactory, the different contractors 
involved in the construction process leave, and the facility goes 
into industrial operation.

7

7-step roadmap for a  
compressor station 
construction project



By nature, this development statement is distributed for information purposes only. GRTgaz therefore takes no responsibility 
for the implementation or non-implementation of the projects described, or for any data and/or documents that may be 
inaccurate, incomplete, omitted or subject to interpretation. However, GRTgaz will do its utmost to ensure that on the date 
of publication, this document provides the best possible forecast on the development of the gas market and the transmission 
system over the course of the next 10 years, particularly in the light of current conditions, its own expertise, and the documents 
and information in its possession.

Photo de couverture: Station de compression de Courthézon, vue des aéroréfrigerants.
Photos credits: Crampes Gilles - Grosjean Pierre-Francois - GDF SUEZ / Antoniol Antoine - Crampes Gilles - Dunouau Franck - Larrayadieu Éric, Interlinks Image - Zaubider Stephan, Interlinks Image -  

GRTgaz / Azmoun Hamid - Benard Éric - Charles Studio - Dureuil Philippe - Dunouau Franck - Grollier Philippe - Hautemaniere Noel - Hebert Arnaud - Helsly Cédric - Thery Philippe?
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Immeuble Bora - 6, rue Raoul Nordling

92277 Bois-Colombes cedex 
Tel : +33 (0)1 55 66 40 00

2, rue Curnonsky
75017 Paris

Tel : +33 (0)1 47 54 30 00
www.grtgaz.com
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