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Dans la construction du Marché Intérieur du 
Gaz, le rôle des transporteurs est essentiel.	Il	
consiste	à	développer	et	promouvoir	un	accès	des	
tiers	au	réseau,	transparent	et	non	discriminatoire,	
fondé	sur	une	offre	de	transport	adaptée	aux	be-
soins	des	clients.

L’amélioration de l’offre d’accès,	 tant	dans	 sa	
forme	commerciale	que	dans	le	niveau	des	capa-
cités	offertes,	est	une	préoccupation	constante	de	
GRTgaz	:	le	développement	de	nouvelles	capacités	
d’acheminement	est	un	axe	majeur	de	sa	stratégie.

Dans un marché ouvert, le développement du 
réseau de transport à moyen et long terme 
n’est plus empreint de certitude.	Il	nécessite	de	
faire	des	choix	fondés,	d’une	part,	sur	l’évolution	
du	système	gazier	dans	son	ensemble	et,	d’autre	
part,	 sur	des	besoins	plus	 ciblés,	 exprimés	par	 le		

marché.	Ces	choix	ne	peuvent	être	du	seul	ressort	
de	GRTgaz.

Dès lors, il est essentiel pour GRTgaz de pou-
voir partager sa vision	 du	 développement	 du	
réseau	de	transport	et	des	capacités	d’achemine-
ment	avec	les	acteurs	impliqués	dans	le	marché	du	
gaz,	 en	 France	 mais	 également	 en	 Europe.	 À	 ce	
titre,	le	«	Plan	de	développement	indicatif	à	10	ans	»	
est	un	vecteur	privilégié	de	communication	entre	
GRTgaz	et	ces	acteurs.

Ce document s’attache à présenter les projets 
de développement	du	réseau	de	transport	défi-
nis	sur	la	base	des	évolutions	des	marchés	français	
et	européen,	et	sur	la	connaissance	des	besoins	de	
capacité	 exprimés	 directement	 ou	 indirectement	
par	la	communauté	des	expéditeurs.

L’investissement dans les infrastructures gazières est une problématique centrale 
dans la construction du Marché Intérieur du Gaz. Dans son livre vert publié en mars 
2006 sur la stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable, 
la Commission européenne pointe l’urgence des investissements nécessaires  
en Europe pour garantir la sécurité des approvisionnements et le développement  
d’un marché ouvert.

I .   P R É A M B U L E  :  O BJ E CT I FS  E T 
A R C H I T E CT U R E  D U  D O C U M E N T
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Le plan de développement	 indicatif	 à	 10	 ans	
s’articule	donc	autour	de	trois	parties.

La	 première	 partie	 présente	 l’ensemble	 des	 élé-
ments	 de	 contexte	 perçus	 par	 GRTgaz	 comme	
ayant	une	influence	et	une	importance	dans	le	dé-
veloppement	du	réseau	de	transport.	Ainsi,	aussi	
bien	l’évolution	des	routes	du	gaz	approvisionnant	
l’Europe,	à	l’amont,	que	l’évolution	de	la	demande	
de	gaz	en	France,	à	l’aval,	conditionnent	le	déve-
loppement	des	 capacités	d’acheminement	 reliant	
les	fournisseurs	aux	clients	finals.

La	deuxième	partie	détaille	les	prévisions	de	capa-
cité	d’acheminement	à	10	ans	ainsi	que	l’approche	
mise	en	œuvre	par	GRTgaz	pour	leur	détermination	
dans	un	système	tarifaire	appelé	à	évoluer	rapidement.	

Enfin,	dans	une	troisième	partie,	sont	présentés	les	
projets	 de	 développement	 et	 les	 investissements	
que	GRTgaz	prévoit	d’entreprendre	sur	la	période	
2007	-	2016	pour	répondre	aux	besoins	du	mar-
ché.	Cette	partie	 se	concentre,	 tout	d’abord,	 sur	
le	développement	des	capacités	d’acheminement	
du	 réseau	de	 transport	principal	 avant	d’aborder	
le	développement	du	réseau	de	desserte	régionale	
et	l’adaptation	du	système	de	transport	aux	impé-
ratifs	liés	à	la	réglementation	et	au	maintien	de	la	
performance	de	l’outil	industriel.

Par nature, cet exercice de prévision est indicatif 
car	de	nombreux	projets	dépendent	de	décisions		
extérieures	 à	 GRTgaz,	 comme,	 par	 exemple,	 la		
création	de	terminaux	méthaniers.	C’est	pourquoi	
ce	plan	est	«	non	engageant	».	Toutefois,	à	la	date	
de	 rédaction,	 il	 exprime	 la	 meilleure	 vision	 dont		
dispose	 GRTgaz	 et	 se	 veut	 un	 instrument	 pour	
éclairer	les	évolutions	futures	du	marché	du	gaz	et	
du	réseau	de	transport.
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Le	développement	de	nouvelles	infrastructures		
de	transport	et	la	croissance	continue	du	gaz		
naturel	 liquéfié	 (GNL)	 tendent,	 année	 après		
année,	à	modeler	le	paysage	gazier	européen		
en	créant	de	nouvelles	routes	du	gaz	et	en	reliant		
progressivement	les	marchés	européen,	américain	
et	asiatique	au	sein	d’un	seul	marché	global.

Situé	 au	 carrefour	 des	 approvisionnements		
provenant	des	principales	zones	de	production	
mondiales,	le	marché	français	bénéficie	de	ces	
tendances	en	diversifiant	ses	ressources	et	en		
développant	son	attractivité,	gage	d’une	sécurité	
d’approvisionnement	accrue	et	d’une	meilleure	
concurrence	entre	les	ressources	de	gaz.

II.1  De nouvelles routes 
d’approvisionnement 
en Europe

L’année 2006 a connu la mise en service de 
plusieurs projets majeurs d’infrastructures, 
conduisant au développement de nouvelles 
routes d’approvisionnement en Europe.
Ces	nouvelles	infrastructures	ont	particulièrement	
visé	le	marché	britannique,	touché	par	une	dépen-
dance	 énergétique	 croissante.	 Ainsi,	 la	 première	
partie	du	gazoduc	Langeled	est	entrée	en	service	
en	 octobre	 2006.	 Ce	 gazoduc,	 d’une	 capacité	
de	74	Mm3/j,	 relie	 la	plate-forme	de	Sleipner,	 en	
mer	 du	 Nord	 norvégienne,	 au	 terminal	 d’atter-
rage	 d’Easington.	 La	 seconde	 phase	 du	 gazoduc	
connectera	 le	 champ	d’Ormen	 Lange	 au	marché	
britannique	à	partir	de	juin	2007.	À	cette	date,	la	
capacité	du	gazoduc	pourra	être	pleinement	uti-
lisée	pour	approvisionner	 le	Royaume-Uni	en	gaz	
norvégien	à	hauteur	de	20	Gm3/an.

I I .   L E  CO N T E X T E  É N E R G É T I Q U E 
E U R O P É E N  :  FA I T S  M A R Q U A N T S

L’année 2006 et le début de l’année 2007 ont connu un dynamisme  
important dans le domaine du développement des infrastructures gazières, 
confirmant la tendance, observée ces dernières années, du renforcement et  
de la diversification des approvisionnements du marché gazier européen.
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En octobre 2006,	l’Interconnector,	gazoduc	reliant	
Zeebrugge	en	Belgique	à	Bacton	au	Royaume-Uni,	a	
vu	sa	capacité	du	Continent	vers	les	îles	britanniques		
augmenter	de	7	Gm3/an,	pour	s’établir	à	23,5	Gm3/an.	
La	capacité	d’importation	du	Royaume-Uni	depuis	
le	continent	s’est	encore	accrue	en	décembre	2006	
avec	la	mise	en	service	d’un	nouveau	gazoduc	:	le	
Balgzand	Bacton	Line	(BBL).	Ce	gazoduc,	d’une	ca-
pacité	de	42	Mm3/j,	relie	les	Pays-Bas	au	Royaume-
Uni	 de	 manière	 unidirectionnelle,	 permettant	 au	
marché	britannique	de	renforcer	sa	capacité	d’ap-
provisionnement	à	hauteur	de	15	Gm3/an.

Après	 l’Interconnector,	 le	BBL	constitue	une	nou-
velle	étape	dans	l’intégration	du	marché	britanni-
que	aux	marchés	d’Europe	continentale.	

L’année 2006 a également connu des avan-
cées dans le développement de nouvelles  
routes du gaz en provenance des principaux 
pays producteurs. 
Ainsi,	le	projet	de	gazoduc	Medgaz,	reliant	l’Algérie		
à	 l’Espagne,	 progresse	 vers	 une	 mise	 en	 service	
prévue	en	2009,	avec	une	capacité	 initiale	de		
8	Gm3/an.	De	même,	le	gazoduc	Galsi,	reliant		
l’Algérie	à	l’Italie	via	la	Sardaigne,	prévoit	le	début		

des	opérations	à	ce	même	horizon,	augmentant	la	
capacité	d’importation	de	l’Italie	de	8	Gm3/an.

Le projet de gazoduc Nord Stream,	ancienne-
ment	Baltic	Pipe,	qui	relie	la	Russie	à	l’Allemagne	
par	la	mer	Baltique,	prévoit	une	mise	en	service	en	
2011.	La	capacité	pour	la	première	phase	de	déve-
loppement	s’établit	à	27	Gm3/an.

En Norvège,	 le	 développement	 du	 champ	 Troll	
Ouest	a	conduit	au	projet	d’un	nouveau	gazoduc	
entre	 la	 mer	 du	 Nord	 et	 l’Europe.	 Le	 point	 d’at-
terrage	n’est	pas	encore	décidé,	mais	 la	capacité	
envisagée	s’élève	à	20	Gm3/an	à	l’horizon	2011.

Enfin, le nouveau corridor d’approvisionne-
ment depuis les zones de production	du	Moyen-
Orient	et	de	la	mer	Caspienne,	via	la	Turquie,	initié	
par	 le	projet	Nabucco,	s’étend	avec	deux	projets	de	
gazoduc	 :	 le	 projet	 TAP	 (Trans	 Adriatic	 Pipeline)	 re-
liant	la	Grèce	à	l’Italie,	via	l’Albanie,	et	le	projet	IGI		
(Interconnector	Greece	-	Italy)	reliant	également	la	
Grèce	à	l’Italie.	Le	gazoduc	TAP	devrait	être	opéra-
tionnel	en	2010,	avec	une	capacité	de	10	Gm3/an	;		
le	gazoduc	IGI	est	envisagé	en	2011,	avec	une	ca-
pacité	de	8	à	10	Gm3/an.
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L’ensemble de ces projets permettra de conso-
lider les capacités d’approvisionnement du 
marché européen en gaz gazeux.	Cependant,	le	
développement	de	nombreux	projets	de	terminaux	
de	regazéification	tend	à	confirmer	l’augmentation	
des	approvisionnements	de	l’Europe	en	gaz	naturel	
liquéfié	(GNL).

L’Espagne, majoritairement alimentée par du 
GNL, a vu sa capacité de regazéification aug-
menter de 3,3 Gm3/an début 2007, avec	la	mise	
en	service	du	terminal	de	Reganosa	LNG.	Cette	ca-
pacité	devrait	s’accroître	avec	le	nouveau	projet	de	
terminal	à	Gijón	et	le	développement	des	capacités	
des	terminaux	existants.

Le Royaume-Uni augmentera ses capacités de 
regazéification à partir de 2009	avec	la	mise	en	
service	des	terminaux	de	Dragon	LNG	(6	Gm3/an)	et	
South	Hook	LNG	(10	Gm3/an)	à	Milford	Haven.	La	
capacité	de	regazéification	du	Royaume-Uni,	à	cet	
horizon,	devrait	s’établir	à	33	Gm3/an.

Le développement de terminaux GNL est aussi 
en cours aux Pays-Bas.	Ainsi,	trois	terminaux	sont	
en	 cours	 de	 construction	 ou	 en	 projet	 pour	 une	
mise	en	service	à	l’horizon	2010.	La	capacité	de	re-
gazéification	 pourrait	 atteindre	 19	 Gm3/an.	 En	 ce	
qui	concerne	la	Belgique,	le	doublement	de	la	capa-
cité	du	terminal	de	Zeebrugge	est	en	cours.	Celle-ci	
atteindra	9	Gm3/an	en	2009.

Enfin, la France devrait également bénéficier 
d’une augmentation significative de ses capaci-
tés de regazéification	avec	plusieurs	projets	d’ex-
tension	de	terminaux	ou	de	nouveaux	terminaux.	À	
l’horizon	2012,	la	capacité	de	regazéification	pour-
rait	plus	que	doubler,	pour	atteindre	60	Gm3/an.

II.2  La France au carrefour  
des ressources

Les approvisionnements du marché français 
présentent une diversité importante,	 posi-
tionnant	la	France	au	carrefour	des	ressources	au	
sein	de	l’Europe.	Les	principaux	pays	producteurs	y	
trouvent	aujourd’hui	un	exutoire	naturel.

En 2006, les importations de gaz sur le réseau 
de GRTgaz ont atteint 597 TWh, dont 437 
TWh acheminés par gazoducs, soit 73 % des 
importations. La	part	du	GNL	est	en	augmenta-
tion,	à	l’instar	des	années	précédentes.	Entre	2005	
et	 2006,	 les	 importations	 de	 GNL	 ont	 progressé	
de	144	TWh	à	160	TWh,	soit	une	augmentation	
de	près	de	12	%,	malgré	une	diminution	des	 im-
portations	totales	de	23	TWh.	Cela	représente	un	
taux	d’utilisation	des	capacités	de	 regazéification	
de	86	%.

Cette tendance devrait s’accentuer dans les 
années à venir.	 Ainsi,	 le	 nouveau	 terminal	 de	
Fos	 Cavaou	 sera	 mis	 en	 service	 début	 2008.	 Par	
ailleurs,	plusieurs	projets	de	développement	de	ter-
minaux	méthaniers	ont	émergé	en	2006	et	début	
2007	 :	 de	 nouveaux	 terminaux	 sont	 annoncés	 à	
Dunkerque,	Antifer,	Le	Verdon	et	Fos.	Le	dévelop-
pement	de	nouvelles	capacités	de	 regazéification	
au	terminal	de	Montoir	de	Bretagne	est	également	
envisagé,	une	procédure	de	consultation	étant	en	
cours	depuis	fin	décembre	2006.

Si l’ensemble de ces projets se réalisait,	l’aug-
mentation	 des	 capacités	 d’importation	 de	 GNL	
pourrait	atteindre	34	Gm3/an	à	l’horizon	2012,	soit	
une	capacité	totale	de	60	Gm3/an.
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À ce même horizon, une nouvelle route d’ap-
provisionnement se développera depuis l’Es-
pagne.	Dans	le	cadre	de	la	Gas	Regional	Initiative	
de	l’ERGEG	pour	la	zone	Sud	de	l’Europe	(France,	
Espagne	et	Portugal),	le	développement	des	capa-
cités	d’interconnexion	entre	l’Espagne	et	la	France	
est	 envisagé	 à	 hauteur	 de	 165	 GWh/j,	 dans	 les	
deux	sens,	à	l’horizon	2011.	Des	capacités	supplé-
mentaires	pourraient	être	développées	à	l’horizon	
2013,	 facilitant	 ainsi	 les	 transits	 de	 gaz	 entre	 la	
France	et	l’Espagne.

Au Nord de la France, l’extension des capacités 
d’interconnexion avec la Belgique est envisa-
gée. Ainsi,	GRTgaz	et	Fluxys	ont	lancé	le	26	avril	
2007	une	open	season	pour	recueillir	 les	besoins	
du	marché.	Les	résultats	de	cette	consultation	per-
mettront	aux	deux	transporteurs	de	développer	de	
manière	coordonnée	les	infrastructures	nécessaires	
pour	satisfaire	les	besoins	exprimés.

L’augmentation prévisible des capacités de 
regazéification,	 principalement	 à	 l’ouest	 de	 la	
France,	conduira	GRTgaz	à	développer	de	nouvel-
les	capacités	d’acheminement	suivant	un	axe	ouest	
-	est,	vers	la	Belgique	et	l’Allemagne,	afin	de	favo-

riser	la	concurrence	et	les	opportunités	d’arbitrage	
entre	le	GNL	et	le	gaz	gazeux	provenant	de	Russie	
et	du	Nord	de	l’Europe.

Parallèlement, l’augmentation prévue des ca-
pacités d’interconnexion entre la France et la 
Belgique,	 d’une	 part,	 et	 entre	 la	 France	 et	 l’Es-
pagne,	d’autre	part,	conduira	GRTgaz	à	dévelop-
per	des	capacités	d’acheminement	suivant	un	axe	
nord	-	sud,	afin	d’assurer	une	fluidité	suffisante	de	
l’acheminement	du	gaz	entre	les	marchés	d’Europe	
du	Nord	et	ceux	de	la	péninsule	ibérique.

L’évolution du contexte européen, l’appari-
tion de nombreux projets d’infrastructures 
d’importation et le développement des inter-
connexions avec ses voisins, renforcent la po-
sition de la France au cœur de l’Europe du gaz.	
Le	marché	français	bénéficiera	dans	les	prochaines	
années	du	dynamisme	des	acteurs,	et	d’une	situa-
tion	 unique	 où	 la	 sécurité	 d’approvisionnement	
sera	renforcée	et	les	principales	ressources	de	gaz	
mises	en	concurrence.

IMPORTATIONS PAR POINT D’ENTRÉE EN 2006
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III.1  Quelle stratégie pour 
quels enjeux ?

En tant que transporteur,	GRTgaz	exploite,	main-
tient	et	développe	le	réseau	de	transport	pour,	d’une	
part,	satisfaire	à	ses	obligations	de	service	public	et	
à	ses	obligations	réglementaires	en	matière	de	sé-
curité	et	d’environnement	et,	d’autre	part,	promou-
voir	l’ouverture	du	marché.

Sur ce dernier point, GRTgaz joue un rôle ma-
jeur. Sa	 stratégie	 de	 développement	 du	 réseau,	
qui	se	doit	de	répondre	aux	enjeux	de	l’ouverture,	
est	 guidée	 par	 l’évolution	 du	 contexte	 européen,	
l’émergence	 de	 nouvelles	 routes	 d’approvisionne-
ment	et	de	nouveaux	projets	d’importation	de	gaz,	
et	par	les	besoins	exprimés	par	le	marché.

Depuis un an, les initiatives entreprises par des 
acteurs du marché	pour	la	construction	de	nouvelles		
infrastructures	ont	conduit	GRTgaz	à	consolider	sa	
stratégie	 de	 développement	 autour	 de	 deux	 axes	
majeurs	:	le	développement	des	capacités	d’intercon-
nexion	du	réseau	de	transport	avec	les	systèmes	ga-
ziers	adjacents,	transport	ou	autres,	et	la	croissance		
de	la	fluidité	du	réseau,	tous	deux	essentiels	au	déve-
loppement	d’un	marché	français	sûr	et	performant.	

Dès lors, l’enjeu majeur	 auquel	doit	 répondre	 la	

stratégie	de	développement	de	GRTgaz	est	d’appor-
ter	au	marché	les	capacités	nécessaires	et	suffisantes,	
en	temps	et	en	heure,	dans	des	conditions	économi-
ques	compatibles	avec	la	qualité	de	service	attendu	
par	les	utilisateurs	du	réseau.

Dans cette démarche, GRTgaz s’appuie sur sa 
propre analyse du marché	pour	définir	des	pré-
visions	de	capacités	à	développer.	Cependant,	ces	
prévisions	ne	peuvent	être	fixées	sans	un	dialogue	
avec	 les	 acteurs	 de	marché,	 qu’ils	 soient	promo-
teurs	 de	 projets	 d’infrastructures	 ou	 expéditeurs.	

En 2006, l’émergence de plusieurs projets de 
terminaux méthaniers	a	conduit	très	tôt	GRTgaz	
à	 engager	 des	 discussions	 avec	 leur	 promoteur	
pour	 identifier	 les	 besoins	 de	 capacité	 et	 assurer	
une	cohérence,	en	 taille	et	en	délai,	du	dévelop-
pement	combiné	des	capacités	de	regazéification	
et	des	capacités	d’interconnexion	et	d’achemine-
ment	du	réseau.

La démarche européenne engagée en 2005 par 
l’ERGEG autour des Gas Regional Initiatives 
(GRI)	a	aussi	conduit	GRTgaz,	dans	le	cadre	de	la	
GRI	Sud,	à	 consolider	 sa	 stratégie	de	développe-
ment	sur	la	base	d’une	vision	commune,	partagée	
entre	 opérateurs	 de	 réseau	 et	 régulateurs,	 pour		
développer	de	nouvelles	capacités	d’interconnexion	
entre	les	marchés	français	et	espagnol.

I I I .   L E  P L A N  I N D I CAT I F  D E S  
I N V E S T I S S E M E N T S
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Enfin, la consultation du marché lancée le  
26 avril 2007 pour recueillir les besoins de ca-
pacités entre la Belgique et la France	est	une		
étape	 importante	 dans	 le	 dialogue	 entre	 opéra-
teurs	et	utilisateurs	de	réseau.	Cette	consultation,	
qui	 s’achèvera	 fin	 2007,	 doit	 permettre	 à	 Fluxys	
et	à	GRTgaz	d’orienter	leurs	efforts	de	développe-
ment	pour	une	meilleure	intégration	des	marchés	
français	et	belge.

III.2 Les axes de développement

Dans ce nouveau contexte, GRTgaz a renforcé 
sa stratégie de développement	 du	 réseau	 en	
bâtissant	un	nouveau	plan	de	développement	in-
dicatif	qui	s’appuie,	tout	d’abord,	sur	le	plan	établi	
en	2006	autour	de	trois	axes	:	la	décongestion	du	
réseau	 nécessaire	 à	 la	 fusion	 des	 zones	 d’équili-
brage	 Nord,	 Est	 et	 Ouest,	 le	 développement	 des	
capacités	d’entrée	à	Obergailbach,	et	celui	des	ca-
pacités	d’entrée	à	Fos.	Ensuite,	ce	plan	intègre	trois	
nouveaux	axes	de	développement	 :	 la	déconges-
tion	de	la	zone	Sud,	le	développement	de	nouvel-
les	capacités	d’entrée/sortie	et	celui	de	 la	fluidité	
du	réseau.

La décongestion de la zone Sud	 s’inscrit	dans	
la	continuité	de	la	décongestion	de	la	zone	Nord.	
Elle	 doit	 permettre	 d’améliorer	 l’accès	 au	 réseau	
et	 l’ouverture	du	marché	dans	 le	 Sud.	GRTgaz	a	
d’ores	 et	 déjà	 lancé	 des	 projets	 de	 nouvelles	 in-
frastructures,	nécessaires	à	cette	nouvelle	étape	de	
développement.

Le développement de nouveaux points d’en-
trée,	tels	que	les	terminaux	méthaniers,	représen-
te	une	part	importante	du	plan	de	développement,	

nécessitant	des	investissements	massifs	dont	la	dé-
cision	n’est	pas	du	seul	ressort	de	GRTgaz.	En	effet,	
l’engagement	 de	 ces	 investissements	 est	 condi-
tionné	à	la	réalisation	effective	des	infrastructures	
amont	et	à	la	commercialisation	des	capacités	dé-
veloppées	suivant	une	procédure	transparente.

Dans	l’hypothèse	où	tous	les	projets	de	nouveaux	
points	 d’entrée	 devaient	 se	 réaliser,	 les	 capacités	
d’approvisionnement	du	marché	français	augmen-
teraient	 de	 manière	 très	 significative.	 Ainsi,	 avec	
une	capacité	de	regazéification	de	60	Gm3	par	an,	
le	marché	français	pourrait	n’être	alimenté	que	par	
du	 GNL.	 Si	 ces	 capacités	 d’entrée	 devaient	 être	
développées,	 GRTgaz	 étudierait	 alors	 les	 options	
possibles	pour	acheminer	 le	gaz	vers	 les	marchés	
adjacents,	 tels	 que	 la	 Belgique	 ou	 l’Allemagne.	
Dans	ces	conditions,	des	capacités	de	sortie	seront	
nécessaires,	dans	un	premier	temps	sous	forme	de	
capacité	 rebours,	 en	 sens	 inverse	 des	 flux	 domi-
nants.	 Mais	 rapidement	 des	 capacités	 physiques	
pourraient	s’avérer	nécessaires.

L’augmentation	des	capacités	d’entrée	et	la	perspec-
tive	d’acheminement	de	gaz	vers	les	marchés	adja-
cents	conduira	le	réseau	de	GRTgaz	vers	une	crois-
sance	de	ses	capacités	de	transit.	Cela	nécessitera	
le	 développement	 de	 capacités	 d’acheminement	
au	cœur	du	réseau	afin	de	prendre	en	compte	des	
scénarios	d’approvisionnement	variés	et	afin	d’aug-
menter	 la	fluidité	du	marché	en	favorisant	 les	op-
portunités	d’arbitrage	entre	les	ressources	de	gaz.

Les	investissements	dans	le	développement	de	ca-
pacités	au	cœur	du	réseau	seront	conditionnés	aux	
développements	de	capacités	d’entrée,	eux-mêmes	
sujets	à	la	réalisation	des	infrastructures	amont.
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Pour la période 2007 - 2016, les investissements 
déjà engagés par GRTgaz	s’élèvent	à	2	800	M€,	
dont	 510	 M€	 pour	 la	 décongestion	 des	 zones	
Nord,	Est	et	Ouest,	et	le	développement	des	capa-
cités	d’entrée	à	Obergailbach	et	à	Fos.	Ces	investis-
sements	incluent	également	les	dépenses	liées	aux	
obligations	de	service	public,	à	 la	réglementation	
sur	 l’environnement	 et	 la	 sécurité,	 au	 raccorde-
ment	 de	 nouveaux	 clients	 et	 à	 la	 fiabilisation	 de	
l’outil	industriel.

Pour leur part, les investissements de décon-
gestion de la zone Sud	sont	estimés	à	590	M€.
La	 somme	 des	 investissements	 engagés	 et	 des	
investissements	 de	 décongestion	 de	 la	 zone	 Sud	
représente	 le	 socle	d’investissements	de	GRTgaz,	
c’est-à-dire	le	portefeuille	de	projets	dont	l’oppor-
tunité	de	réalisation	ne	dépend	pas	de	paramètres	
externes,	tels	que	la	réalisation	effective	d’un	termi-
nal	méthanier,	par	exemple.	Ce	socle	représente	un	
investissement	global	de	3	700	M€,	dont	310	M€		
de	provisions	pour	projets	potentiels.

Les investissements pour le développement 
des capacités d’interconnexion,	en	entrée	et	en	
sortie	du	réseau,	sont	conditionnés	à	la	réalisation	
d’infrastructures	 amont	 ou	 aux	 besoins	 exprimés	
par	le	marché.	Si	tous	les	projets	aujourd’hui	identi-

fiés	se	réalisent,	les	investissements	nécessaires	sur	
le	réseau	de	transport	pour	raccorder	les	nouvelles	
infrastructures	 s’élèveront	 à	 850	 M€.	 En	 consi-
dérant	 une	 probabilité	 de	 réussite	 des	 différents		
projets,	GRTgaz	estime	que	les	investissements	né-
cessaires	pourraient	s’élever	à	570	M€.

Enfin, la création de nouvelles capacités d’in-
terconnexion	conduira	GRTgaz	à	développer	les	
capacités	 au	 cœur	 du	 réseau	 pour	 assurer	 une		
plus	 grande	 fluidité	 de	 l’acheminement	 du	 gaz.	
Dans	un	scénario	où	tous	les	projets	de	nouvelles		
capacités	d’interconnexion	 se	 réalisent,	 les	 inves-
tissements	 nécessaires	 pour	 accroître	 la	 fluidité		
atteindront	1	410	M€.	Sur	la	base	de	la	probabilité		
de	réussite	des	projets	de	nouvelles	capacités	d’entrée,		
GRTgaz	 estime	 les	 investissements	 nécessaires		
à	940	M€.

Au final, les investissements de GRTgaz sur la 
période 2007 - 2016	 s’établiraient	à	4	900	M€ 

et	pourraient	atteindre	5	650	M€,	selon	le	déve-
loppement	 effectif	 des	 nouvelles	 infrastructures	
amont,	 l’expression	 de	 nouveaux	 besoins	 de		
capacités	 par	 le	 marché	 et	 la	 commercialisation		
effective	des	capacités	développées.

PRÉvISIONS D’INvESTISSEMENT SUR LA PÉRIODE 2007 - 2016

III.3  Les investissements sur la période 2007 - 2016
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I V.   L’ É VO L U T I O N  D U  M A R C H É 
F R A N ÇA I S

En France, le service de transport de gaz est as- 
suré par deux gestionnaires de réseau :	GRTgaz	
et	Total	Infrastructures	Gaz	France	(TIGF).	Chaque		
gestionnaire	 dispose	 de	 ses	 propres	 modalités	
d’accès	au	réseau.

L’accès des expéditeurs au réseau de trans-
port de GRTgaz	est	basé	sur	un	schéma	tarifaire	
entrée/sortie	 à	 quatre	 zones.	 Chaque	 expéditeur	
qui	souhaite	accéder	au	réseau	doit	souscrire	des	
capacités	sur	les	différents	points	tarifaires	lui	per-
mettant	de	relier	le	point	où	son	gaz	entre	dans	le	
réseau	au	point	où	le	gaz	sera	livré.

Le réseau de GRTgaz est interconnecté avec 
les autres réseaux européens.	 Ces	 intercon-
nexions	 sont	modélisées	dans	 le	 schéma	 tarifaire	
par	les	Points	d’Interconnexion	Réseau	(PIR).	Ainsi,	
le	système	tarifaire	de	GRTgaz	est	connecté	:

•			au	système	belge	de	Fluxys,	à	Taisnières	H	et	
Taisnières	B	;

•		aux	systèmes	allemands	de	Gaz	de	France	
Deutschland	Transport	et	de	E.ON	Gastransport,	
à	Obergailbach	;

•	au	système	suisse	de	ENI	CH,	à	Oltingue	;
•	au	système	norvégien	de	Gassco,	à	Dunkerque.

Les	systèmes	de	GRTgaz	et	TIGF	sont	interconnectés	
en	deux	points	:	le	PIR	Hérault	et	le	PIR	Dordogne.

Enfin, une interconnexion existe avec cha-
cun des terminaux méthaniers	de	Montoir-de-	
Bretagne	 et	 Fos-sur-Mer,	 et	 avec	 les	 installations		
de	stockage	de	Gaz	de	France.

L’existence de quatre zones d’équilibrage 
traduit les limitations de capacité physique 
qui existent entre les différentes parties du 
réseau.	Pour	acheminer	le	gaz	d’une	zone	à	une	
autre,	chaque	expéditeur	doit	souscrire	de	la	capa-
cité	sur	la	liaison	connectant	les	deux	zones,	dans	
la	limite	des	capacités	disponibles.

Pour chaque zone d’équilibrage,	 les	 expédi-
teurs	disposent	d’un	 service	d’accès	 au	 stockage	
ainsi	que	d’un	service	d’accès	à	un	Point	d’Échan-
ge	Gaz	(PEG)	où	des	transactions	d’achat/vente	de	
gaz	peuvent	être	réalisées.

IV.1  L’accès au réseau de transport
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Au 1er janvier 2007, GRTgaz comptait 26 ex-
péditeurs actifs sur son réseau,	 alors	 qu’ils	
n’étaient	que	16	au	1er	 janvier	2006	et	11	début	
2005.	 L’augmentation	 du	 nombre	 d’expéditeurs	
traduit	un	véritable	intérêt	du	marché	français	pour	
les	acteurs	européens.	Leur	profil	s’est	par	ailleurs	
diversifié.	Ainsi,	aussi	bien	des	producteurs	de	gaz	
que	des	consommateurs	intensifs	sont	venus	com-
pléter	 un	 panel	 jusqu’alors	 composé	 essentielle-
ment	de	 fournisseurs	 traditionnels	du	marché	en	
gros,	de	détaillants	et	de	traders.

Le développement des transactions aux points 
d’échange gaz	(PEG)	est	un	autre	indicateur	de	la	
croissance	du	marché	français	et	de	son	ouverture	
à	la	concurrence	européenne.	Ainsi,	le	nombre	de	
participants	aux	échanges	sur	les	PEG	a	doublé	en	
2006.	En	décembre,	23	vendeurs	et	22	acheteurs	
animaient	le	marché,	alors	qu’ils	n’étaient	respec-
tivement	que	11	et	12,	un	an	plus	tôt.

Le nombre d’acteurs augmentant,	les	volumes	
de	gaz	échangés	sur	 les	PEG	sont	en	 forte	crois-
sance.	 Les	 volumes	 nets	 enregistrés	 par	 GRTgaz	
atteignent,	 depuis	 septembre	 2006,	 8	 TWh	 par	
mois,	soit	une	moyenne	de	250	GWh	par	jour	sur	
l’ensemble	des	PEG	Nord,	Sud,	Est	et	Ouest.

En deux ans, les volumes échangés ont tri-
plé,	passant	de	moins	de	100	GWh/j	début	2005	
à	presque	300	GWh/j	fin	2006.	Parallèlement,	 le	
nombre	 de	 transactions	 a,	 lui	 aussi,	 fortement	
augmenté,	pour	atteindre	plus	de	70	transactions	
par	 jour	 fin	 2006,	 soit	 une	 multiplication	 par		
7	depuis	début	2005.

Comme en 2005, le point d’échange le plus  
dynamique reste le PEG Nord,	avec	une	moyenne	
de	 100	 GWh	 échangés	 chaque	 jour.	 Mais	 le	 PEG	
Est	a	montré	une	augmentation	importante	de	sa	
liquidité	en	2006	:	son	churning factor	s’est	établi	à	
2,9	en	janvier	2007,	contre	1,2	un	an	auparavant.

Sur la base du développement du marché 
en 2006, GRTgaz	prévoit,	à	fin	2007,	d’atteindre		
35	expéditeurs	actifs	sur	son	réseau,	qui	contribueront	
au	développement	soutenu	du	marché	français.

IV.2  Un marché français en croissance

PIR Dunkerque

PITS Île-de-France Sud PITS Picardie (Gaz B)

PITS Lorraine

PITS Salins Sud

PITS Centre 

PIR Taisnières H

PIR Taisnières B

PIR Obergailbach

PIR Hérault

PIR Dordogne

PITTM Montoir

PITTM Fos

PEG Nord (H+B)

PEG Ouest
PEG Sud 

PITS Île-de-France Nord

PEG Est 

Point d’Interconnexion Réseau

Point d’entrée depuis un terminal
Point d’Interface Transport Stockage
Point d’Échange Gaz

PIR Oltingue
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Est

TIGF

SCHÉMA TARIfAIRE À 4 zONES AU 1ER JANvIER 2007
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ÉvOLUTION DU SCHÉMA TARIfAIRE 
AU 1ER JANvIER 2009 (PASSAGE DE 4 À 2 zONES)

L’accès des expéditeurs au réseau de trans-
port français	est	assuré	par	un	système	tarifaire	
à	5	zones	d’équilibrage	:	4	zones	pour	GRTgaz	et	
une	zone	pour	TIGF.
Pour	 simplifier	 cet	 accès	 et	 attirer	 de	 nouveaux	
acteurs	en	France,	GRTgaz	s’est	engagé	dans	un	
programme	 de	 réduction	 du	 nombre	 de	 zones	
d’équilibrage.	Ainsi,	 au	1er	 janvier	2009,	 le	nom-
bre	de	zones	du	schéma	tarifaire	de	GRTgaz	sera	
réduit	de	4	à	2,	en	fusionnant	les	zones	Nord,	Est	
et	Ouest.	À	cette	échéance,	le	nombre	de	zones	en	

France	sera	réduit	à	trois	:	les	deux	zones	GRTgaz,	
Nord	et	Sud,	et	la	zone	TIGF.

Pour réaliser la simplification de son système 
tarifaire,	GRTgaz	doit	 investir	dans	de	nouvelles	
infrastructures	pour	développer	les	capacités	physi-
ques	au	cœur	de	son	réseau.	Ces	développements,	
qui	 sont	 en	 cours	 de	 réalisation,	 permettront	 de	
lever	les	congestions	existantes	entre	les	zones	et	
ainsi	de	supprimer	les	liaisons	qui	les	séparent.
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La fusion des zones Nord, Est et Ouest	 n’est	
cependant	qu’une	étape	dans	la	simplification	du		
système	français.	Le	rapprochement	entre	la	zone	
Sud	de	GRTgaz	et	la	zone	TIGF	est	une	voie	possi-
ble	pour	aller	plus	loin.

Pour améliorer la fluidité entre ces deux zo-
nes, GRTgaz et TIGF	 ont	 entamé	 un	 processus	
d’harmonisation	 de	 leurs	 conditions	 d’accès,	 en	
mettant	en	place,	notamment,	des	règles	commu-
nes	pour	l’allocation	des	capacités	et	la	gestion	de	
la	congestion.	La	création	d’une	nouvelle	offre	de	
capacités	couplées	est	par	ailleurs	en	préparation.	
Cette	offre	permettrait	à	tout	expéditeur	qui	sous-
crit	de	la	capacité	chez	GRTgaz	ou	TIGF,	à	l’interfa-
ce	entre	les	deux	réseaux,	d’être	assuré	de	disposer	
de	la	même	capacité	sur	l’autre	réseau.

Par ailleurs, la mise en cohérence des capacités  
aux points d’interface Hérault et Dordogne		
est	en	cours	avec	le	renforcement	de	chaque	réseau		
à	l’horizon	2008.	Ces	dispositions	permettront	
d’améliorer	 l’intégration	du	marché	des	 zones		
GRTgaz-Sud	et	TIGF	à	l’horizon	2009.
L’étape	ultime	du	processus	de	simplification	du	sys-
tème	 français	 consisterait	 à	 ne	 créer	 qu’une	 seule	
zone	d’équilibrage.	Cette	étape	nécessitera	cepen-
dant	des	 investissements	 très	 importants,	à	 la	me-
sure	de	 l’ambition	de	créer	une	véritable	zone	en-
trée	/	sortie	à	la	maille	de	la	France.	Créer	cette	zone	
unique	n’aura	de	sens	pour	GRTgaz	que	s’il	est	en	
mesure	d’offrir	aux	expéditeurs	les	capacités	d’ache-
minement	suffisantes	au	cœur	du	réseau	pour	leur	
permettre	d’arbitrer	sans	contrainte	entre	les	ressour-
ces	et	ainsi	alimenter	tout	consommateur	français	à	
partir	de	n’importe	quel	point	d’entrée.

PIR Dunkerque

PITS Île-de-France Sud*

PITS Picardie* (Gaz B)

PITS Lorraine*

PITS Salins Sud*

PITS Centre* 

PIR Taisnières H

PIR Taisnières B
PIR Obergailbach

PIR GRTgaz / TIGF

PITTM Montoir

PITTM Fos

PEG Nord (H+B)

PEG Sud 

PITS Île-de-France Nord*

Point d’Interconnexion Réseau

Point d’entrée depuis un terminal
Point d’Interface Transport Stockage
Point d’Échange Gaz

PIR Oltingue

nosiaiL     
duS 

>-
< dro

N

* Ce schéma ne présage pas de l’offre stockage
   qui sera proposée en 2009.

Nord

Sud

TIGF

SCHÉMA TARIfAIRE 2009
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Le marché français est alimenté par cinq prin-
cipaux points d’entrée :	trois	points	d’entrée	par	
gazoduc	–	Dunkerque,	Taisnières	et	Obergailbach	
–	et	deux	points	d’entrée	depuis	les	terminaux	GNL	
de	Montoir-de-Bretagne	et	Fos-sur-Mer.

Avec la mise en service, début 2008, du	nou-
veau	terminal	de	Fos	Cavaou	et	le	développement	
de	nouvelles	capacités	d’entrée	à	Obergailbach	fin	
2009,	la	capacité	d’importation	de	gaz	en	France	
s’élèvera	à	60	Gm3/an	à	l’horizon	2010.

En 2006 et 2007, plusieurs projets de termi-
naux méthaniers ont émergé	et,	pour	certains,	
leur	 réalisation	 conduirait	 à	 créer	 de	 nouveaux	
points	d’entrée	sur	le	réseau	de	GRTgaz.

Ces	projets	sont,	du	nord	au	sud	:
•		un	nouveau	terminal	à	Dunkerque,	annoncé	pour		

une	capacité	de	9	Gm3/an	à	l’horizon	2011	-	2012	;
•		un	 nouveau	 terminal	 à	 Antifer,	 annoncé	 pour	

une	capacité	de	9	Gm3/an,	également	à	l’horizon	
2011	-	2012	;

•		l’extension	 des	 capacités	 du	 terminal	 de	 Montoir		
de	Bretagne	en	deux	étapes,	une	première	étape	
à	12,5	Gm3/an	en	2011,	une	seconde	à	16,5	Gm3/
an,	à	l’horizon	2014	;

•		deux	nouveaux	terminaux	sur	le	site	du	Verdon,	
dans	l’estuaire	de	la	Gironde.	La	capacité	cumu-
lée	de	ces	deux	projets	pourrait	atteindre	de	6	à	
18	Gm3/an	à	l’horizon	2011	;

•		un	nouveau	 terminal	 à	 Fos,	 annoncé	pour	une	
capacité	de	8	Gm3/an	à	l’horizon	2015.

La capacité d’importation de gaz en France	
pourrait	ainsi	atteindre	130	Gm3	par	an	à	l’horizon	
2015.

Une telle augmentation de cette capacité mo-
difiera en profondeur la structure d’appro-
visionnement du marché français	 et	 conduira	
à	des	besoins	de	capacités	de	 transport	d’autant	
plus	importants	que	tous	les	projets	seront	menés	
à	terme.

Afin d’anticiper les développements nécessai-
res du réseau de transport,	GRTgaz	a	entamé	
des	 discussions	 étroites	 avec	 les	 promoteurs	 de	
chaque	projet.	L’objectif	est	d’assurer	la	cohérence	
entre	les	capacités	de	regazéification	qui	seront	ef-
fectivement	développées	et	les	capacités	de	trans-
port	 nécessaires	 pour	 répondre	 aux	 besoins	 des	
expéditeurs.

IV.4  Le développement de nouveaux points d’entrée
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V.1  Les obligations  
de service public

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 transpor-
teurs ont l’obligation d’assurer la continuité 
de l’acheminement,	 hors	 période	 de	 mainte-
nance	ou	circonstances	de	force	majeure,	dans	les	
situations	suivantes	:
•		un	hiver	froid	tel	qu’il	s’en	produit	statistique-

ment	un	tous	les	cinquante	ans	;
•		une	température	extrêmement	basse	pendant	

une	période	de	trois	jours	au	maximum	telle	
qu’il	s’en	produit	statistiquement	une	tous	les	
cinquante	ans.

Cette obligation s’applique aux transporteurs 
pour les clients domestiques,	 les	 clients	 non-
domestiques	 n’ayant	 pas	 souscrit	 de	 contrat	 de	
fourniture	interruptible	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 réseau	 de	
telle	sorte	qu’à	tout	moment	les	capacités	d’ache-
minement	et	les	capacités	de	sortie	de	son	réseau	
soient	disponibles	et	suffisantes	pour	satisfaire	les	
besoins	des	consommateurs.	

À cette fin, GRTgaz retient des hypothèses 
normatives d’évolution de la consommation,	
en	volume	et	en	pointe.	Ces	hypothèses	normati-
ves	doivent	être	 raisonnablement	prudentes,	afin	
de	couvrir	les	risques	définis	ci-dessus	pour	l’acti-
vité	de	transport,	et	n’ont	pas	vocation	à	être	utili-
sées	dans	un	autre	contexte.

V.2  La demande de gaz  
par secteur

Pour élaborer ces hypothèses normatives d’évo-
lution de la consommation, GRTgaz	utilise	un	mo-
dèle	intégrant	plusieurs	facteurs	macroéconomiques	
et	prenant	en	compte	une	segmentation	du	marché	
par	typologie	de	clients.

V.    L’ É V O L U T I O N  D E  L A  D E M A N D E 
D E  G A Z
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Pour les hypothèses à moyen terme, à l’hori-
zon de 3 ans, GRTgaz s’appuie	sur	une	consulta-
tion	des	gestionnaires	 de	 réseaux	de	distribution	
et	 des	 consommateurs	 directement	 raccordés	 au	
réseau	de	transport.	Cette	consultation	permet	de	
recueillir	des	prévisions	de	consommation	qui	sont	
ensuite	consolidées	avec	une	vision	macroécono-
mique	 du	 développement	 de	 la	 demande	 basée	
sur	des	indicateurs	tels	que	la	croissance	du	PIB	ou	
le	prix	des	énergies.

Les hypothèses de consommation	sont	actuali-
sées	chaque	année	entre	mars	et	septembre.

Dans	ce	cadre,	les	principales	hypothèses	retenues	
pour	le	plan	de	développement	indicatif	à	10	ans,	
sont	les	suivantes	:

•		Résidentiel,	 tertiaire	 et	 Gaz	 Naturel	 Véhicules		
(GNV)	:	+1,1%	par	an,	en	moyenne	sur	la	période		
2006	-	2016.		
Toutefois,	les	consommations	de	l’hiver	2006	-	2007	
montrent	une	baisse	conjoncturelle	des	consom-
mations	 corrigées	 du	 climat.	 Les	 économies	
d’énergies	 et	 l’évolution	 de	 la	 position	 compé-
titive	 du	 gaz	 naturel	 sur	 le	 marché	 résidentiel	
peuvent	expliquer	cette	évolution.	Il	convient	ce-
pendant	d’être	prudent	compte	tenu	de	l’impor-
tance	 des	 corrections	 climatiques.	 Cette	 hypo-
thèse	normative	de	1,1%	de	croissance	élaborée	
en	avril	2007	pourrait	le	cas	échéant	être	revue	à	
la	baisse	dans	le	prochain	plan	indicatif.

•		Industrie	et	raffinage	:	+1,0%	par	an,	en	moyenne		
sur	la	période	2007	-	2016.	 	
	
	
	

Les	 consommations	 devraient	 être	 en	 hausse	
modérée,	notamment	du	fait	des	projets	de	pro-
duction	d’hydrogène	en	raffinerie.	D’autre	part,	
la	 fabrication	de	biocarburant	 compenserait	 en	
partie	 la	diminution	de	 la	production	de	 sucre.	
Les	substitutions	du	fioul	par	le	gaz	naturel,	sou-
tenues	 par	 les	 exigences	 réglementaires	 (direc-
tive	GIC),	se	poursuivraient	à	un	rythme	de	1,0	à		
1,5	TWh	par	an,	plus	modéré	que	lors	des	der-
nières	années.

•		Production	d’électricité	centralisée	:	L’hypothèse	
de	consommation	retenue	à	court	et	moyen	ter-
me	s’appuie	sur	la	connaissance	des	projets	dont	
dispose	GRTgaz.	En	effet,	GRTgaz	est	en	relation	
directe	avec	les	opérateurs	qui	développent	des	
projets	de	centrales	à	cycle	combiné	gaz	(CCCG)	et	
projettent	leur	raccordement	au	réseau	de	trans-
port.	Aussi,	l’hypothèse	retenue	à	court	et	moyen	
terme	s’appuie	sur	la	probabilisation	de	la	réussite	
de	ces	projets	à	partir	de	leur	état	d’avancement.	
À	plus	long	terme,	en	fin	de	période,	GRTgaz	uti-
lise	les	hypothèses	d’offre	et	de	demande	d’élec-
tricité	élaborées	par	RTE	et	reprises	par	la	PIP.

•		Cogénération	:	Pour	le	présent	plan	de	dévelop-
pement	indicatif,	l’hypothèse	normative	retenue	
est	 celle	 d’une	 faible	 croissance	 des	 consom-
mations	 de	 gaz	 naturel	 liée	 à	 une	 augmenta-
tion	 de	 la	 puissance	 électrique	 installée	 de	 50	
MWe	par	an	environ	(sur	un	total	de	4500	MWe	
aujourd’hui).
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Hypothèses avril 2007 
Unité : TWh

2006* 2007 2010 2015 2016
TCAM**

2007 - 2016

Secteur	résidentiel	tertiaire	+	Gaz	Naturel	
Véhicules	(GNV)

254 257 266 281 283 1,1	%

Secteur	industrie	(y	compris	raffinage) 178 185 190 201 203 1,0	%

Industrie hors raffinage  
et biocarburants

172 175 177 185 187 0,7	%

Production	d’électricité	centralisée		
et	cogénération

33 33 48 67 74 9,3	%

Consommation	propre	aux	gestionnaires		
de	réseaux

5 5 5 6 6 1,7	%

TOTAL 470 480 509 555 566 1,8	%
 * Consommations réalisées
** TCAM : taux de croissance annuel moyen

Le	 tableau	 suivant	 synthétise	 les	 hypothèses	normatives	 retenues	 en	 avril	 2007,	 sur	 le	 périmètre	du		
réseau	de	GRTgaz,	pour	la	période	2007	-	2016	et	par	secteur	d’activité.
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V.3  La demande de gaz  
à la pointe de froid 2 %

Le décret relatif aux obligations de service 
public considère un scénario climatique dé-
fini comme une période de trois jours à une 
température extrêmement basse	telle	qu’il	s’en	
produit	statistiquement	une	tous	les	cinquante	ans.	
Ce	scénario,	appelé	«	pointe	de	froid	2	%	»,	est	le	
plus	contraignant	pour	le	réseau	régional	de	trans-
port,	c’est-à-dire	la	partie	du	réseau	qui	assure	la	
desserte	de	gaz	vers	les	consommateurs.

Pour respecter ses obligations, GRTgaz doit 
évaluer la demande de gaz à la pointe de froid 
2 %	pour	adapter	les	capacités	d’acheminement	et	
les	capacités	de	sortie	du	réseau	régional.	
En	fonction	de	leur	niveau	de	consommation,	les	
consommateurs	de	gaz	naturel	sont	alimentés	soit	
directement	 à	 partir	 du	 réseau	 de	 transport	 (on	
parle	de	«	clients	directs	»),	soit	à	partir	d’un	ré-
seau	de	distribution.	

Les clients directs, centrales de production 
d’électricité, raffineries, gros industriels ou  
sites tertiaires importants,	 connaissent	 bien	
leur	 demande	 de	 gaz	 à	 la	 pointe,	 qu’ils	 ont	
d’ailleurs	 souvent	 les	moyens	de	piloter	 en	mo-
dulant	 leur	activité.	GRTgaz	considère	donc	que	
la	capacité	de	sortie	nécessaire	pour	ces	consom-
mateurs	est	celle	souscrite	par	les	expéditeurs	qui	
les	alimentent.

Les consommateurs raccordés aux réseaux de 
distribution, a contrario, ne connaissent pas 
précisément leur demande de gaz à la pointe,	
notamment	 parce	 que	 la	 plupart	 d’entre	 eux	 ne	
font	 pas	 l’objet	 d’une	 relève	 journalière	 de	 leurs	
consommations.	En	revanche,	les	quantités	livrées	
à	 l’interface	entre	 les	 réseaux	de	 transport	 et	de	
distribution	 sont	 mesurées	 ou	 calculées	 chaque	
jour	;	GRTgaz	a	donc	la	possibilité	d’estimer	la	de-
mande	de	gaz	à	la	pointe	pour	chaque	réseau	de	
distribution,	au	moyen	d’une	«	analyse	de	l’hiver	».

V.3.1  La méthode employée 
pour l’analyse de l’hiver

Chaque année, GRTgaz se fonde sur une ana-
lyse de l’hiver écoulé pour extrapoler la de-
mande de gaz dans le scénario de pointe de 
froid 2 %.
Le	décret	 relatif	aux	obligations	de	service	public	
intègre	 le	 fait,	 constaté	 empiriquement,	 que	 la	
quantité	de	gaz	consommée	un	jour	donné	pour	
se	chauffer	dépend	non	seulement	de	la	tempéra-
ture	du	jour,	mais	aussi	de	celles	de	la	veille	et	de	
l’avant-veille	(inertie	thermique).

Il	est	possible,	par	une	étude	statistique,	de	défi-
nir	 les	poids	a0,	a1

	et	a2	à	affecter	aux	tempé-
ratures	des	jours	j,	j-1	et	j-2	pour	que	la	moyenne	
pondérée	(a0.Tj	+	a

1
.Tj-1	+	a2.Tj-2)	qui	en	résulte	

présente	 la	 meilleure	 corrélation	 possible	 avec	 la	
consommation	du	jour	j.

COMPARAISON DES HYPOTHèSES DE CONSOMMATION ÉTAbLIES EN 2005 ET 2006
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Cette moyenne pondérée, appelée « tempé-
rature efficace », est utilisée par GRTgaz pour	
analyser	les	consommations	journalières	en	pério-
de	froide.	La	température	efficace	est	calculée	avec	
la	formule	suivante	:

Teffj	=	0,64	Tj	+	0,24	Tj-1	+	0,12	Tj-2

La détermination de la demande de gaz à la 
pointe pour les réseaux de distribution repo-
se sur le modèle suivant :	

•		les	installations	de	chauffage	sont	mises	en	service		
en	deçà	d’une	certaine	température	seuil	«	Ts	»	;		
la	consommation	à	 la	température	Ts	est	notée	
«	E0	»	;

•		pour	des	températures	efficaces	plus	froides	que	
Ts,	la	consommation	augmente	proportionnelle-
ment	à	(Ts	–	Teff),	le	coefficient	de	proportionna-
lité	étant	le	gradient	noté	G	;

•		la	 demande	de	gaz	 à	 la	 pointe	 est	 déterminée	
en	 ajoutant	 à	 E0	 le	 produit	 du	 gradient	 par		
(Ts	 –	 T2eff),	 où	 T2eff	 désigne	 la	 température		
efficace	résultant	d’une	«	période	de	trois	jours	
au	maximum	telle	qu’il	s’en	produit	statistiquement	
une	tous	les	cinquante	ans	».

On a donc, pour chaque jour j, la consomma-
tion donnée par la relation suivante :

Ej	=	E0	+	G	(Ts	–	Teffj)

Cette relation devient, à la pointe de froid :

E2	=	E0	+	G	(Ts	–	T2eff)

avec :
Ej	la	consommation	mesurée	ou	calculée	pour		
le	jour	j	;
E0	la	consommation	à	la	température	seuil	Ts	;
E2	la	consommation	à	la	pointe	de	froid	2	%.

Les consommations journalières utilisées pour 
les analyses sont les consommations contrac-
tuelles,	au	sens	de	l’acheminement,	déterminées	
entre	 6	 heures	 le	 matin	 du	 jour	 j	 et	 6	 heures	 le	
lendemain	matin.	 Les	 consommations	 des	week-
ends,	 jours	 fériés,	 ponts	 et	 vacances	 scolaires	ne	
sont	pas	prises	en	compte,	car	elles	sont	sensible-
ment	 inférieures	 aux	 consommations	 des	 autres	
jours	à	température	équivalente.

Par	 souci	 d’homogénéité	 avec	 la	 consommation	
du	 jour	«	 j	»,	 la	 température	du	 jour	«	 j	»	est	 la	
moyenne	de	huit	températures	instantanées,	rele-
vées	toutes	les	trois	heures	entre	6	heures	du	ma-
tin	le	jour	«	j	»	et	3	heures	le	lendemain	matin.
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La demande de gaz à la pointe de froid 2 % 
est déduite :
•	des	résultats	de	l’analyse	de	l’hiver	;
•		de	la	prévision	des	consommations	annuelles	

par	secteur	d’activité.

Pour la période 2007- 2016, les hypothèses de 
consommation à la pointe de froid 2 %	et	en	
année	gazière,	sur	le	réseau	de	GRTgaz,	sont	don-
nées	dans	le	tableau	ci-dessous.

On constate que la demande de gaz à la  
pointe est approximativement égale à 1 % 
de la consommation annuelle	pour	la	clientèle		
raccordée	 au	 réseau	 de	 distribution,	 et	 à	 0,5	%		
de	 cette	 consommation	annuelle	pour	 les	 clients	
directs.

Hypothèses
avril 2007

TCAM 
2007/08 
2016/17

2006/07 2007/08 2010/11 2015/16 2016/17

TOTAL

Année	gazière*	(TWh) 1,8	% 478 486 518 563 572

P2**	totale	(GWh/j) 1,5	% 4	043 4	146 4	357 4	679 4	736

P2	ferme	(GWh/j) 1,5	% 3	892 3	995 4	204 4	527 4	583

Distributions	
publiques

Année	gazière	(TWh) 1,2	% 318 323 336 355 358

P2	totale	(GWh/j) 1,2	% 3	187 3	235 3	364 3	562 3	593

P2	ferme	(GWh/j) 1,2	% 3	141 3	189 3	317 3	515 3	546

Clients	directs

Année	gazière	(TWh) 3,1	% 157 160 179 205 211

P2	totale	(GWh/j) 2,6	% 839 894 976 1	100 1	126

P2	ferme	(GWh/j) 2,9	% 734 789 870 995 1	020

Consommation	
propre	GRTgaz

Année	gazière	(TWh) - 3 3 3 3 3

P2	totale	(GWh/j) - 17 17 17 17 17

P2	ferme	(GWh/j) - 17 17 17 17 17

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

** P2 : demande de gaz à la pointe de froid au risque 2 %

V.3.2  Les hypothèses de la demande de gaz à la pointe
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Au titre de l’article 4 du décret du 19 mars 2004, 
chaque fournisseur à l’obligation d’assurer  
la continuité de fourniture pour ses clients  
domestiques,	ses	clients	non	domestiques	n’ayant	
pas	souscrit	de	contrat	de	fourniture	interruptible	
et	ses	clients	assurant	une	mission	d’intérêt	géné-
ral,	dans	les	trois	situations	suivantes	:

•		un	hiver	 froid,	 tel	qu’il	 s’en	produit	 statistique-
ment	un	tous	les	cinquante	ans	;

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

•		la	disparition	pendant	six	mois	au	maximum	de	la	
principale	source	d’approvisionnement	dans	des	
conditions	météorologiques	moyennes.

Chaque fournisseur qui achemine du gaz sur 
le réseau de transport et qui alimente des 
clients doit souscrire des capacités de sortie  
du réseau aux points de livraison où ses clients 
sont raccordés, ou au PITD (Point d’Interface 
Transport Distribution), c’est-à-dire	 au	 point	
d’interface	entre	le	réseau	de	transport	et	le	réseau	
de	distribution	auquel	ses	clients	sont	raccordés.

Pour se conformer à l’obligation de continuité 
de fourniture,	la	capacité	de	livraison	à	souscrire	
doit	 permettre	 d’acheminer	 le	 gaz	 à	 hauteur	 de	
la	 consommation	des	 clients	à	 la	pointe	de	 froid	
2	%.

Jusqu’au	 31	 décembre	 2006,	 chaque	 expéditeur		
estimait	 lui-même	 la	 consommation	 de	 son		
portefeuille	de	clients	à	la	pointe	de	froid	2	%	pour	
ensuite	en	déduire	la	capacité	de	livraison	à	sous-
crire.

Afin d’assurer une uniformité des méthodes 
de calcul des capacités de livraison à souscrire 
et ainsi garantir une continuité de fourniture 
identique pour tous les clients,	 quel	 que	 soit	
leur	fournisseur,	 les	capacités	de	livraison	ont	été	
normalisées	suivant	une	méthode	élaborée	dans	le	
cadre	du	GTG	2007	(Groupe	de	Travail	Gaz),	 ins-
tance	de	concertation	animée	par	 la	Commission	
de	régulation	de	l’énergie	et	regroupant	les	diffé-
rents	acteurs	concernés,	fournisseurs	et	opérateurs	
d’infrastructures	 notamment.	 Cette	 méthode	 est	
décrite	dans	le	document	«	Système	de	souscrip-
tions	 normalisées	 des	 capacités	 de	 transport	 aux	
PITD	»,	disponible	sur	le	site	www.gtg2007.com

Sur la base de cette méthode,	les	souscriptions	
de	capacité	de	 livraison	pour	 le	mois	écoulé	sont		
calculées	par	GRTgaz	pour	chaque	fournisseur	à	la	
fin	de	chaque	mois,	en	prenant	en	compte	l’évolu-
tion	de	son	portefeuille	de	clients.

Les	souscriptions	normalisées	de	capacité	de	livrai-
son	sont	entrées	en	vigueur	le	1er	janvier	2007.

V.3.3  Les souscriptions normalisées
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VI.  LES CAPACITÉS DU RÉSEAU AUX POINTS 
D’INTERCONNEXION ET AUX LIAISONS

La	capacité	d’un	réseau,	en	un	point	donné,	est	le	
débit	de	gaz	maximum	qu’il	est	possible	de	trans-	
porter,	compte	tenu	des	caractéristiques	techniques	
des	 infrastructures,	des	contraintes	d’exploitation	
du	réseau	et	de	la	répartition	des	flux	de	gaz	dans	
le	réseau.

• Les caractéristiques techniques
Le	réseau	de	transport	est	principalement	constitué	
de	canalisations	et	de	stations	de	compression.	

Pour	 les	 canalisations,	 les	 caractéristiques	 tech-
niques	 influant	sur	 les	capacités	du	réseau	sont	 :		
le	 diamètre,	 la	 pression	 maximale	 de	 service		
(PMS),	 la	 longueur	 et	 la	 rugosité.	Ces	 caractéris-
tiques	conditionnent	les	pertes	de	charge	dans	la	
canalisation,	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	canalisations	lorsque	
les	pertes	de	charge	ont	conduit	la	pression	à	un	
niveau	 trop	 bas.	 Les	 caractéristiques	 techniques	
des	stations	de	compression	sont	principalement	
la	 puissance,	 les	 débits	 maximum	 et	 minimum		
qui	peuvent	être	comprimés	et	les	limites	de	taux		
de	 compression	 (rapport	 entre	 pressions	 aval	 et	
amont).	

Les	 caractéristiques	 d’autres	 ouvrages	 de	 réseau,	
tels	que	les	vannes	de	régulation	qui	génèrent	des	
pertes	 de	 charge	 singulières,	 influent	 également	
sur	les	capacités.
Toutes	ces	caractéristiques	techniques	sont	connues	
et	évoluent	peu	dans	le	temps.

Le développement du réseau principal de transport est guidé par les besoins 
de capacité exprimés par le marché et par l’utilisation de ces capacités par 
les expéditeurs. Les ouvrages à construire sont dimensionnés suivant des 
prévisions de capacités à développer et en considérant des scénarios  
d’utilisation des capacités du réseau que GRTgaz élabore sur la base de  
sa vision des flux de gaz dans les années à venir.

VI.1  Qu’est-ce qu’un scénario d’utilisation des capacités ?
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• Les contraintes d’exploitation
Les	contraintes	d’exploitation	définissent	les	limites	
au-delà	desquelles	l’exploitation	du	réseau	ne	peut	
plus	être	assurée	sans	compromettre	la	sécurité	des	
installations	et	la	continuité	d’acheminement.	Ces	
contraintes	 sont	 notamment	 formalisées	 par	 des	
pressions	minimales	et	maximales	d’exploitation	en	
différents	points	du	réseau.	En	deçà	des	pressions	
minimales,	 l’acheminement	 du	 gaz	 ne	 peut	 plus	
être	assuré	de	manière	sûre	et	continue.	Aussi,	en	
chaque	point	de	 livraison	d’un	client	directement	
raccordé	 au	 réseau	 de	 transport	 ou	 d’un	 réseau	
de	distribution,	GRTgaz	doit-il	respecter	une	pres-
sion	minimale	afin	d’assurer	une	fourniture	du	gaz	
compatible	 avec	 l’usage	 qui	 en	 sera	 fait,	 que	 ce	
soit	un	usage	domestique	(chauffage	par	exemple)	
ou	un	usage	industriel.

• La répartition des flux dans le réseau
Les	capacités	du	réseau	sont	conditionnées	par	la	
répartition	des	 flux	de	gaz.	Cette	 répartition	dé-
pend	tout	d’abord	du	niveau	des	consommations.	
Ainsi,	la	capacité	du	réseau	sera	différente	en	pé-
riode	 estivale,	 lorsque	 le	 niveau	 des	 consomma-
tions	 est	 faible,	 et	 en	 période	 hivernale,	 lorsque	
les	 consommations	 peuvent	 atteindre	 un	 niveau	
très	élevé.	Le	calcul	des	capacités	doit	donc	pren-
dre	en	compte	des	hypothèses	liées	au	niveau	des	
consommations.

Ensuite,	 la	répartition	des	flux	de	gaz	dépend	du	
niveau	de	sollicitation	des	stockages.	En	hiver,	les	
stockages	sont	principalement	utilisés	comme	une	
ressource	pour	alimenter	les	consommateurs.	Leur	
utilisation	est	d’autant	plus	importante	que	le	niveau	
des	consommations	est	élevé.	Mais	les	utilisateurs	
de	 stockage	 peuvent	 vouloir	 injecter	 du	 gaz	 en		
période	froide	ou	soutirer	fortement	des	stockages	
même	si	le	niveau	des	consommations	est	faible.

De	même,	en	été,	 les	stockages	sont	utilisés	ma-
joritairement	 en	 injection.	 Cependant,	 les	 utilisa-
teurs	de	stockage	peuvent	soutirer	du	gaz	dans	la	
limite	des	 conditions	d’utilisation	définies	par	 les	
opérateurs	de	stockage.

Les	 capacités	 du	 réseau	 seront	 différentes	 selon	
l’utilisation	des	stockages,	soutirage	ou	 injection,	
et	selon	le	niveau	de	sollicitation.	Pour	calculer	les	
capacités,	 GRTgaz	 doit	 donc	 prendre	 en	 compte	
un	ensemble	d’hypothèses	sur	leur	utilisation.

Enfin,	la	répartition	des	flux	dans	le	réseau	dépend	
des	quantités	de	gaz	acheminées	aux	points	d’entrée	
et	aux	points	de	sortie	vers	les	réseaux	adjacents.

Ainsi,	la	capacité	d’un	point	d’entrée	dépend	de	la	
capacité	des	infrastructures	aval	à	acheminer	le	gaz	
dans	 le	réseau.	Ce	dernier	étant	maillé,	certaines	
infrastructures	 contribuent	 à	 l’acheminement	 du	
gaz	provenant	de	plusieurs	points	d’entrée	simul-
tanément.	Dans	une	telle	situation,	la	capacité	de	
ces	points	dépend	de	la	sollicitation	d’une	même	
infrastructure.	Ces	capacités	sont	donc	 liées.	Dès	
lors,	pour	calculer	la	capacité	d’un	point	d’entrée,	
il	est	nécessaire	de	définir	des	hypothèses	de	flux	
sur	 les	 autres	 points	 d’entrée	 pour	 tenir	 compte	
de	la	capacité	d’acheminement	du	réseau	situé	en	
aval	de	ces	points.	

De	même,	le	niveau	des	flux	aux	points	de	sortie	
vers	 les	 réseaux	adjacents	dépend	de	 la	 capacité	
des	infrastructures	situées	en	amont	de	ces	points.	
La	 provenance	 du	 gaz	 qui	 entre	 dans	 le	 réseau	
pour	 être	 ensuite	 acheminé	 vers	un	 réseau	adja-
cent	conditionne	également	le	niveau	de	sollicita-
tion	des	installations	du	réseau.	Il	est	donc	néces-
saire,	pour	calculer	la	capacité	d’un	point	de	sortie,	
d’établir	des	hypothèses	sur	la	répartition	des	flux	
entre	les	points	d’entrée.

Au	final,	les	scénarios	d’utilisation	des	capacités	re-
groupent	 l’ensemble	des	hypothèses	utilisées	par	
GRTgaz	pour	calculer	les	capacités	du	réseau.	

À	chaque	point	 tarifaire	où	une	capacité	est	 cal-
culée,	un	ou	plusieurs	scénarios	d’utilisation,	dits	
dimensionnants,	sont	associés.	En	chaque	point,	la	
capacité	est	disponible	et	utilisable	par	les	expédi-
teurs	dès	lors	que	les	conditions	définies	dans	les	
scénarios	dimensionnants	sont	respectées.
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VI.2  Les scénarios d’utilisation 
dimensionnants

Le calcul des capacités, fondé sur des scéna-
rios d’utilisation dimensionnants, nécessite 
de définir un jeu d’hypothèses.	 Selon	que	 les	
capacités	calculées	 sont	 fermes	ou	 interruptibles,	
le	jeu	d’hypothèses	sera	différent	et	d’autant	plus	
contraignant	que	les	capacités	seront	fermes.

Une capacité ferme se définit par rapport à 
un jeu d’hypothèses sur l’utilisation du ré-
seau,	suivant	lesquelles	la	capacité	est	disponible	
à	tout	moment	pour	l’expéditeur	qui	l’a	souscrite,	
en	dehors	des	périodes	de	maintenance	et	des	cir-
constances	 de	 force	 majeure.	 Pour	 assurer	 cette	
disponibilité,	les	scénarios	dimensionnants	utilisés	
dans	le	calcul	doivent	couvrir	des	situations	très	di-
verses,	souvent	atypiques.	Cependant,	plus	les	scé-
narios	retenus	s’éloigneront	des	schémas	habituels	
d’utilisation	 du	 réseau,	 plus	 les	 capacités	 fermes	
du	réseau	seront	faibles.

Le développement du réseau se fonde sur les 
scénarios d’utilisation dimensionnants.	 Les	
nouveaux	ouvrages	 à	 construire	pour	 augmenter	
les	capacités	sont	dimensionnés	de	telle	sorte	que	
les	conditions	d’utilisation	soient	respectées.

Pour définir les scénarios d’utilisation dimen-
sionnants, un équilibre doit être trouvé entre 
la fluidité offerte par le réseau,	nécessaire	pour	
satisfaire	les	besoins	des	expéditeurs,	et	les	inves-
tissements	à	engager	pour	offrir	cette	fluidité.	Dès	
lors,	l’intérêt	pour	la	communauté	des	expéditeurs	
de	pouvoir	mettre	en	œuvre	des	scénarios	d’appro-
visionnement	variés	et	atypiques,	répondant	à	des	

besoins	particuliers	d’optimisation	ou	d’arbitrage,	
doit	être	mis	en	balance	avec	 les	 investissements	
nécessaires	–	qui	peuvent	s’avérer	très	importants	
–	et	l’impact,	au	final,	sur	le	tarif	d’acheminement.	

Pour le calcul des capacités fermes dans le ca-
dre du schéma tarifaire à deux zones et pour 
le développement du réseau,	GRTgaz	a	défini	
cinq	scénarios	d’utilisation	dimensionnants	:	le	scé-
nario	«	Dunkerque	»,	 le	scénario	«	Montoir	»,	 le	
scénario	«	Obergailbach	»,	le	scénario	«	Lorraine	»	
et	le	scénario	«	Fos	».

VI.2.1  Les principes retenus 
pour l’utilisation  
des stockages

Pour chacun des cinq scénarios d’utilisation 
dimensionnants,	GRTgaz	définit	un	 jeu	d’hypo-
thèses	sur	l’utilisation	des	stockages.

En France, les stockages sont principalement 
destinés à assurer l’alimentation des clients	
dont	 la	 consommation	 présente	 une	 modulation	
saisonnière	et	une	sensibilité	à	la	température.	Le	
décret	 n°	 2006-1034	 du	 21	 août	 2006,	 relatif	 à	
l’accès	aux	 stockages	 souterrains	de	gaz	naturel,	
définit	à	ce	titre	les	dispositions	permettant	à	cha-
que	fournisseur	d’accéder	à	des	capacités	de	stoc-
kage	en	fonction	de	son	portefeuille	de	clients.

Par ailleurs, le développement du réseau a 
considéré,	 jusqu’à	aujourd’hui,	une	utilisation	dite		
«	climatique	»	des	stockages,	avec	une	utilisation	en	
injection	pendant	l’été,	et	une	utilisation	en	soutirage,	
dépendante	du	niveau	de	consommation,	en	hiver.
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Dans les scénarios d’utilisation, GRTgaz	 a	 in-
tégré	ces	principes	en	considérant	une	utilisation	
saisonnière	des	stockages	par	les	expéditeurs	–	in-
jection	en	été	et	soutirage	en	hiver	–	et	une	utilisa-
tion	maximale	en	soutirage	dépendante	du	niveau	
de	consommation.

VI.2.2  Le scénario  
« Dunkerque »

Le scénario « Dunkerque » définit les condi-
tions limites d’utilisation des capacités fermes 
à Taisnières H et Obergailbach.	 Le	 niveau	 de	

consommation	de	ce	scénario	correspond	à	celui		
d’un	 mois	 d’août,	 les	 stockages	 étant	 utilisés	 en		
injection.	La	répartition	des	flux	aux	points	d’entrée	
prévoit	une	émission	nulle	du	terminal	de	Montoir,	
une	entrée	de	gaz	réduite	à	Dunkerque	et	des	en-
trées	maximales	à	Obergailbach	et	Taisnières	H.	Les	
flux	en	sortie	à	Oltingue	sont	maximisés.

Dans un tel scénario, de grandes quantités de 
gaz sont transportées depuis le nord et l’est 
du réseau vers le sud et l’ouest.	Selon	le	niveau	
des	flux	en	entrée	à	Obergailbach	et	Taisnières	H,	
la	saturation	du	réseau	interviendra	plus	ou	moins	
rapidement	avec	pour	effet	de	 limiter	 les	 transits	

vers	 la	 zone	 Sud.	 Sans	 limitation	
de	 la	 somme	 des	 entrées	 à	 Ober-
gailbach	et	Taisnières	H,	la	capacité	
d’acheminement	entre	la	zone	Nord	
et	la	zone	Sud	serait	réduite.

Un juste équilibre doit concilier	la 
possibilité donnée	aux	expéditeurs	
de	maximiser	simultanément	les	en-
trées	de	gaz	à	Obergailbach	et	Tais-
nières	H	–	tout	en	réduisant	les	flux	
en	entrée	à	Dunkerque	et	sans	émis-
sion	de	gaz	à	Montoir	–,	et	la	néces-
sité	de	disposer	de	suffisamment	de	
capacité	entre	les	zones	Nord	et	Sud.	

Plutôt que d’imposer une condi-
tion maximale sur la somme 
des capacités d’entrée	 à	 Taisniè-
res	 H	 et	 Obergailbach,	 GRTgaz	 a	
privilégié	 une	 condition	 minimale	
sur	 les	 flux	 de	 gaz	 en	 entrée	 à		
Dunkerque,	 ces	 deux	 conditions		
étant	équivalentes.	Cette	équivalence		

Scénario « Dunkerque »
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s’explique	par	l’équilibre	du	bilan	entrée/sortie	de	
la	 zone	Nord.	 Les	exutoires	de	 cette	 zone	pour	 le	
gaz	acheminé	par	Dunkerque,	Taisnières	H	et	Ober-
gailbach	 sont	 les	 consommations	 de	 la	 zone,	 la	
sortie	 à	Oltingue,	 les	 stockages	de	 la	 zone,	 utili-
sés	en	injection,	et	 la	 liaison	vers	 la	zone	Sud.	Le	
bilan	 sur	 la	 zone	 entre	 les	 entrées	 et	 les	 sorties		
de	gaz	étant	nécessairement	équilibré,	définir	un	
maximum	de	la	somme	des	flux	en	entrée	à	Taisnières	
H	et	Obergailbach	revient,	à	sorties	constantes,	à	
définir	une	entrée	minimale	à	Dunkerque.

Les approvisionnements acheminés par Dun-
kerque proviennent directement des champs 
de production de la mer du Nord.	Cette	entrée	
sur	le	réseau	français	constitue	un	exutoire	
direct	de	ces	champs,	sans	possibilité	de	
détourner	le	gaz	vers	un	autre	bassin	de	
consommation.	 Ces	 approvisionne-
ments	 ne	 présentent	 donc	 qu’une	
faible	modulation	au	cours	de	l’année.

L’historique des flux constatés à 
Dunkerque depuis 2000 confirme  
la stabilité des approvisionnements		
en	 ce	 point	 et	 montre	 qu’un	 flux		
minimum	de	gaz	de	250	GWh/j	re-
présente	 une	 condition	 acceptable	
pour	les	expéditeurs.	En	effet,	jamais	
un	flux	aussi	faible	n’a	été	constaté	
simultanément	à	des	flux	maximisés	
à	Taisnières	H	et	Obergailbach.	
Le	scénario	«	Dunkerque	»	prévoit	
donc	de	conditionner,	en	été,	l’utili-
sation	maximale	des	capacités	fermes	
aux	points	d’entrée	Taisnières	H	et	
Obergailbach	à	un	flux	minimum	de	
gaz	de	250	GWh/j	à	Dunkerque.

VI.2.3 Le scénario « Montoir »
Le scénario « Montoir » définit les conditions 
limites d’utilisation des capacités fermes de la 
liaison Nord vers Sud.	Le	niveau	de	consomma-
tion	de	ce	scénario	correspond	à	une	température	
moyenne	journalière	de	3	°C,	les	stockages	n’étant	
utilisés	ni	en	soutirage,	ni	en	injection.	La	réparti-
tion	des	flux	prévoit	des	 entrées	de	gaz	maximi-
sées	simultanément	à	Dunkerque,	Taisnières	H	et	
Obergailbach	 ;	 les	 flux	 en	 sortie	 à	 Oltingue	 sont	
également	maximisés.

Scénario « Montoir »
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Dans ce scénario, les flux depuis le nord et 
l’est du réseau vers l’ouest et le sud sont	 à	
leur	niveau	maximum.	La	saturation	de	nombreux	
ouvrages	est	atteinte.	Pour	utiliser	 l’intégralité	de	
la	capacité	entre	la	zone	Nord	et	la	zone	Sud,	il	est	
alors	nécessaire	de	disposer	d’une	émission	mini-
male	depuis	le	terminal	de	Montoir.	Cette	émission	
est	de	150	GWh/j.

Dans la situation d’une émission nulle à Montoir	
simultanément	à	des	flux	maximaux	en	entrée	au	
nord	et	à	l’est,	la	capacité	ferme	utilisable	entre	les	
zones	Nord	et	Sud	est	de	80	GWh/j.

Pour des températures inférieures à 3 °C,	 le	
niveau	 de	 consommation	 est	 tel	 que	 l’utilisation	
maximale	de	la	capacité	de	la	liaison	Nord	vers	Sud	
implique	une	émission	minimale	de	Montoir.	En	ef-
fet,	dans	une	telle	situation,	le	réseau	n’est	plus	un	
facteur	limitant	et,	pour	maximiser	les	transits	vers	
la	zone	Sud,	il	revient	aux	expéditeurs	d’acheminer	
du	gaz	par	Montoir	pour	respecter	l’équili-
bre	du	bilan	de	la	zone	Nord.

Pour des températures supérieu-
res à 3 °C,	la	contrainte	d’émission	
minimale	 de	 Montoir	 diminue	 :	 la	
contrainte	s’annule	pour	les	tempé-
ratures	supérieures	à	9	°C	environ.

VI.2.4 Le scénario  
« Obergailbach »

Le scénario « Obergailbach »	
définit	 les	 conditions	 limites	 d’uti-
lisation	 des	 capacités	 fermes	 aux	
points	 d’entrée	 Montoir,	 Dunker-
que	 et	 Taisnières	 H	 en	 période	 hi-
vernale	dans	le	cas	d’une	émission	
maximale	 du	 terminal	 de	 Montoir,	
d’un	 flux	 de	 gaz	 réduit	 en	 entrée	
à	 Obergailbach	 et	 de	 flux	 de	 gaz	
maximisés	 en	 entrée	 à	 Dunkerque	
et	Taisnières	H.

Dans ce scénario, de grandes quantités de 
gaz sont transportées d’ouest en est, pouvant	
conduire	à	la	saturation	du	réseau.	Selon	le	niveau	
de	consommation	dans	la	zone	Nord,	il	est	néces-
saire	 de	 disposer	 d’un	 flux	 de	 gaz	 minimum	 en	
entrée	à	Obergailbach	afin	d’assurer	l’équilibre	du	
bilan	de	la	zone	tout	en	respectant	les	contraintes	
du	réseau.

Pour un niveau de consommation correspon-
dant à une température journalière de – 2,5 °C, 
il	 est	 nécessaire	 de	 disposer	 d’un	 flux	 minimum	
de	150	GWh/j	en	entrée	à	Obergailbach	–	après	
avoir	maximisé	les	flux	de	gaz	en	entrée	à	Montoir,	
Dunkerque	et	Taisnières	H	–	afin	de	faire	face	aux	
saturations	du	réseau.

Pour des températures journalières supérieu-
res à – 2,5 °C,	le	flux	minimum	en	entrée	à	Ober-
gailbach	est	inférieur	à	150	GWh/j	et	diminue	plus	
la	température	augmente.

Scénario « Montoir » Scénario « Obergailbach »
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Pour des températures journalières inférieu-
res à – 2,5  °C,	la	saturation	du	réseau	n’est	plus	
un	critère	dimensionnant	pour	déterminer	 le	flux	
minimum	 en	 entrée	 à	 Obergailbach.	 En	 effet,	 à	
ces	 températures,	 le	 niveau	 de	 consommation		
de	 la	 zone	Nord	devient	 tel	 que	 l’équilibre	 entre	
les	 approvisionnements	 et	 les	 consommations		
impose	aux	expéditeurs	d’acheminer	des	quantités	
minimales	 de	 gaz	 par	 Obergailbach	 supérieures		
à	 150	 GWh/j.	 Ces	 quantités	 sont	 d’autant	 plus		
importantes	que	la	température	journalière	diminue.

VI.2.5  Le scénario « Lorraine »

Le scénario « Lorraine »	est	un	scénario	très	lo-
calisé.	Il	définit	les	conditions	dans	lesquelles	l’uti-
lisation	de	la	capacité	ferme	d’entrée	à	Obergail-
bach	peut	être	maximisée	en	période	estivale.

Compte tenu du faible niveau des 
consommations en été, la	 maximi-
sation	des	flux	en	entrée	à	Obergail-
bach	n’est	possible	qu’en	l’associant	
à	une	injection	de	100	GWh/j	dans	
le	groupement	Lorraine.

VI.2.6  Le scénario  
« Fos »

Le scénario « Fos »	 définit	 les	
conditions	 associées	 à	 l’utilisation	
maximale	 de	 la	 capacité	 ferme	
d’entrée	à	Fos	en	période	estivale.

Les exutoires du gaz acheminé 
par Fos	sont	les	consommations	de		

la	zone	Sud,	la	sortie	vers	la	zone	TIGF	et	le	grou-
pement	 de	 stockage	 Salins	 Sud.	 Cependant,	 la	
zone	Sud	est	caractérisée	par	une	congestion	 in-
terne	sur	l’artère	du	Rhône.	En	période	d’été,	cette	
congestion	ne	permet	pas	au	gaz	provenant	des	
terminaux	méthaniers	d’être	acheminé	en	totalité,	
partout	 dans	 la	 zone	 Sud.	 Il	 est	 nécessaire	 d’as-
socier	des	conditions	à	 l’utilisation	de	 la	capacité	
ferme	d’entrée	à	Fos.

Le scénario « Fos »	conditionne	donc	l’utilisation	
maximale	de	la	capacité	d’entrée	à	Fos,	en	été,	à	
une	 injection	 de	 20	 GWh/j	 dans	 le	 groupement	
Salins	Sud	et	à	un	transit	vers	la	zone	TIGF	de	40	
GWh/j.

Pendant	les	autres	périodes	de	l’année,	l’utilisation	
des	capacités	d’entrée	à	Fos	n’est	pas	 soumise	à	
conditions.

Scénario « Fos »
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Pour chaque point d’entrée et de sortie du ré-
seau principal,	GRTgaz	définit	des	prévisions	de	
capacités	fermes	en	tenant	compte	des	demandes	
exprimées	par	le	marché	et	du	développement	des	
infrastructures	en	amont	du	réseau.

Les projets de nouveaux terminaux métha-
niers à Dunkerque et à Antifer	 ainsi	 que	 le	
projet	 d’extension	 de	 la	 capacité	 du	 terminal	 de	
Montoir	 conduiront	GRTgaz	à	développer	 les	 ca-
pacités	d’entrée	en	ces	trois	points,	si	ces	projets	
se	concrétisent.

De même, la création d’une nouvelle liaison 
entre la France et l’Espagne	 pourrait	 conduire	
à	 la	 création	 d’un	 nouveau	 point	 d’entrée	 et	 de		
sortie,	 ainsi	 qu’au	 développement	 des	 capacités	
entre	les	réseaux	de	GRTgaz	et	TIGF.

Concernant le point d’entrée Taisnières H,	
GRTgaz	a	lancé	le	26	avril	2007	une	consultation	
du	 marché	 afin	 de	 recueillir	 les	 besoins	 pour	 de	
nouvelles	capacités.	Fluxys	a	également	lancé	une	
consultation	pour	identifier	les	besoins	de	capacité	
en	sortie	du	réseau	belge	à	Taisnières.	Le	résultat	
de	 ces	 consultations	 conditionnera	 le	développe-
ment	de	nouvelles	capacités	entre	 la	France	et	 la	
Belgique.

VI.3  Les prévisions de capacités fermes
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Prévisions de caPacités fermes aux Points d’entrée de la zone nord

GWh/j 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PIR	Dunkerque 555 570 570 570 570 885 885 885 885 885
À	partir	de	2012,	l’hypothèse	d’augmentation	de	la	capacité	d’entrée	liée	au	projet	du	terminal	de	Dunkerque	se	fonde	sur	une	modulation	
de	330	jours	du	terminal.

PIR	Taisnières	H 590 590 590 590 590 590 590 590 590 590
La	capacité	d’entrée	à	partir	de	2011	dépendra	des	résultats	de	la	consultation	du	marché	lancée	par	GRTgaz.

PIR	Taisnières	B 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230
GRTgaz	n’envisage	pas	d’augmenter	la	capacité	d’entrée	à	Taisnières	B.

PIR	Obergailbach 430 430 550 620 620 620 620 620 620 620
Le	développement	de	la	capacité	d’entrée	au-delà	de	2010	dépendra	de	la	demande	du	marché.

PITTM	Montoir 360 360 360 370 435 435 435 435 575 575
En	2011	et	2015,	l’hypothèse	d’augmentation	de	la	capacité	d’entrée	liée	au	projet	de	développement	des	capacités	du	terminal	de	Montoir	
se	fonde	sur	une	modulation	de	330	jours	du	terminal.

PITTM	Antifer - - - - - 315 315 315 315 315
La	capacité	d’entrée	depuis	le	terminal	méthanier	d’Antifer	se	fonde	sur	une	hypothèse	de	modulation	de	330	jours	du	terminal

GRTgaz	Sud	➝	Nord 120 120 120 120 230 230 230 230 230 230

TOTAL ZONE NORD 2 285 2 300 2 420 2 500 2 675 3 305 3 305 3 305 3 445 3 445

Ratio	«	Consommations	
annuelles	/	Capacités	»	
(jours)

155 156 151 149 142 116 118 120 117 119

Les	tableaux	suivants	présentent	les	prévisions	de	capacités	fermes	retenues	par	GRTgaz	pour	les	points	
d’entrée	des	zones	d’équilibrage	Nord	(Nord,	Est	et	Ouest	pour	les	années	2007	et	2008)	et	Sud.

Prévisions de caPacités fermes aux Points d’entrée de la zone sud

GWh/j 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

PITTM	Fos 200 200 400 400 400 400 400 400 400 400
Le	projet	de	nouveau	terminal	à	Fos	n’est	pas	intégré	dans	ces	prévisions	de	capacités	d’entrée,	les	discussions	avec	le	promoteur	n’étant	
qu’au	stade	préliminaire.	

PIR	TIGF	➝	GRTgaz	Sud 10 10 30 95 95 265 265 265 265 265
Les	capacités	ne	prennent	pas	en	compte	les	capacités	d’entrée	depuis	l’Espagne	par	la	liaison	est-pyrénéenne	en	projet	et	dont	le	mode	de	
commercialisation	n’est	pas	déterminé.

GRTgaz	Nord	➝	Sud 230 230 230 230 230 230 230 230 230 320

TOTAL ZONE SUD 440 440 660 725 725 895 895 895 895 985

Ratio	«	Consommations	
annuelles	/	Capacités	»	
(jours)

302 307 210 198 202 169 172 175 178 165
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Le ratio « Consommations annuelles / Capacités 
journalières »

Pour	évaluer	la	flexibilité	offerte	au	marché	par	le	
réseau,	GRTgaz	utilise	un	indicateur	défini	comme	
le	ratio	entre	 les	consommations	annuelles	sur	 le	
réseau	et	la	somme	des	capacités	d’entrée.
Cet	indicateur	exprime	le	nombre	de	jours	néces-
saires	pour	acheminer	 l’équivalent	de	 la	consom-
mation	 annuelle	 de	 la	 zone	 en	 considérant	 une	

utilisation	 maximale	 et	 continue	 des	 capacités	
d’entrée	sur	le	réseau.	Plus	ce	nombre	de	jours	est	
faible,	plus	 la	flexibilité	du	réseau	est	grande,	of-
frant	aux	expéditeurs	une	plus	grande	faculté	d’ar-
bitrage	entre	leurs	différentes	ressources.

Le	 graphe	 suivant	 présente	 l’évolution	 des	 capa-
cités	fermes	des	points	d’entrée	du	réseau	prévue	
par	GRTgaz.

Prévisions de caPacités fermes aux Points de sortie

GWh/j 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Oltingue 223 223 223 223 223 223 223 223 253 253
L’augmentation	des	capacités	en	2015	suppose	le	développement	coordonné	des	réseaux	français	et	suisse	à	cet	horizon.

PIR	GRTgaz	➝	TIGF 93 93 330 330 330 395 395 395 395 395

L’augmentation	des	capacités	à	partir	de	2009	interviendra	hors	pointe	de	froid.	

Le	tableau	suivant	présente	les	prévisions	de	capacités	fermes	retenues	par	GRTgaz	pour	les	points	de	
sortie	du	réseau.
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La stratégie de développement du réseau 
principal de transport répond à deux objec-
tifs essentiels : le	développement	des	capacités	
d’interconnexion	du	réseau	et	la	croissance	de	sa	
fluidité.	 Ces	 deux	 objectifs	 sont	 indissociables	 et	
les	développements	initiés	pour	répondre	au	pre-
mier	nécessite	le	plus	souvent	des	développements	
complémentaires	pour	répondre	au	second,	c’est-
à-dire	 assurer	 une	 fluidité	 suffisante	 du	 réseau	
pour	 permettre	 aux	 nouvelles	 ressources	 de	 gaz	
d’être	acheminées	partout	en	France,	voire	d’être	
exportées	vers	les	marchés	adjacents.

Les développements déjà engagés par GRTgaz 
poursuivent ces deux objectifs :	 la	 déconges-
tion	des	zones	Nord,	Est	et	Ouest	augmentera	 la	
fluidité	du	réseau	dans	la	moitié	Nord	de	la	France	;		
le	développement	des	capacités	d’interconnexion	
entre	la	France	et	l’Allemagne	est	en	cours	à	Ober-
gailbach	;	le	développement	de	nouvelles	capacités	
d’entrée	à	Fos	permettra	aux	approvisionnements	
acheminés	par	 le	nouveau	terminal	méthanier	de	
Fos	Cavaou	d’améliorer	 la	diversification	des	 res-
sources	au	Sud.	Ces	développements	seront	ache-
vés	à	l’horizon	2010.
Après	 avoir	 atteint	 une	 étape	 importante	 dans	
l’ouverture	 du	 marché	 au	 nord,	 l’étape	 naturelle	

qui	 doit	 suivre	 est	 le	 développement	 accru	 du	
marché	 au	 sud.	 Le	développement	des	 capacités	
d’entrée	à	Fos	doit	s’accompagner	de	la	levée	des	
congestions	au	cœur	de	la	zone	Sud	pour	assurer	
une	compétition	effective	entre	 les	 ressources	au	
nord	et	les	nouvelles	ressources	au	sud.

En parallèle de ces développements au cœur du 
réseau, GRTgaz	accompagnera	les	projets	de	nou-
veaux	points	d’entrée.	Cette	étape	est	essentielle		
pour	le	développement	du	marché	mais	GRTgaz	
n’en	 détient	 pas	 tous	 les	 leviers	 de	 décision.	 Le	
développement	 des	 capacités	 d’interconnexion	
du	réseau	dépendra	de	la	réalisation	effective	des	
projets	de	terminaux	méthaniers,	de	la	liaison	est-
pyrénéenne	avec	 l’Espagne	et	des	 résultats	de	 la		
consultation	 du	 marché	 en	 cours	 sur	 l’intercon-
nexion	avec	la	Belgique.	

Si ces projets se réalisent, GRTgaz	sera	amené	
à	développer	les	capacités	au	cœur	du	réseau	afin	
de	faciliter	l’acheminement	des	nouveaux	approvi-
sionnements.	Il	s’agira	d’une	nouvelle	étape	de	dé-
congestion	du	réseau	–	au	nord	et	au	sud,	avec	un	
développement	des	capacités	entre	les	deux	zones	
–	qui	 contribuera	à	 rapprocher	 les	deux	marchés	
Nord	et	Sud.

VII.1  Les étapes de développement

V I I .   L E  D É V E LO P P E M E N T  
D U  R É S E A U  P R I N C I PA L
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VII.2.1  Le développement  
des capacités d’entrée 
à Obergailbach

En 2005, GRTgaz a lancé une consultation du 
marché afin	de	recueillir	les	besoins	pour	de	nou-
velles	capacités	d’entrée	à	Obergailbach.
Les	 résultats	 de	 cette	 consultation	 ont	 conduit		
GRTgaz	à	planifier	un	développement	des	capacités		
d’entrée	en	deux	étapes	:

•		une	 première	 étape	 de	 développement	 permet-
tra	 d’accroître	 la	 capacité	 ferme	 d’entrée	 de		
120	GWh/j,	fin	2008	;	la	capacité	ferme	atteindra		
alors	550	GWh/j	;

•		une	 seconde	 étape	 permettra	 d’atteindre	 une	
capacité	 ferme	 d’entrée	 de	 620	 GWh/j	 et	 une	
capacité	totale	de	650	GWh/j,	fin	2009.

Les nouvelles infrastructures	 nécessaires	 au		
projet	de	développement	des	capacités	d’entrée	à		
Obergailbach	sont	indiquées	sur	la	carte	ci-dessous.

Projets de développement 
des capacités d’entrée à Obergailbach

VII.2  Le développement des capacités d’interconnexion

Nouvelle canalisation Station de compression 
existante

Station d’interconnexion 
existante à adapter

Site de stockage
Station de réception existante 
à développer

Station de compression existante 
à développer

Terminal méthanier
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Les	dates	prévisionnelles	de	mise	en	 service	de	ces	nouvelles	 infrastructures	 sont	présentées	dans	 le	
tableau	suivant

La station d’interconnexion de Laneuvelotte 
est entièrement rénovée et adaptée	pour	assu-
rer	une	capacité	de	transit	cohérente	avec	les	nou-
velles	capacités	d’entrée	à	Obergailbach.	Compte	
tenu	de	l’obsolescence	de	certaines	installations	de	
la	 station	 d’interconnexion	 existante,	 l’investisse-
ment	sur	cette	 station	ne	 relève	pas	entièrement	
du	développement	des	capacités	à	Obergailbach	:	
une	partie	est	affectée	à	la	rénovation	de	ces	ins-
tallations.

Au final, l’investissement global  
du projet de développement  
des capacités d’entrée à Ober-
gailbach	 atteint	155	M€	 sur	 la	
période	2006	-	2010.
	

VII.2.2  Le dévelop-
pement des 
capacités  
d’entrée à Fos

Début 2008, le nouveau termi-
nal méthanier de Fos Cavaou	
sera	mis	en	service.	Le	raccorde-
ment	 de	 ce	 terminal	 au	 réseau	
de	 transport	permettra	de	 créer	
un	nouveau	point	d’entrée	physi-
que.	Cependant,	dans	le	schéma	
tarifaire	 de	 GRTgaz,	 le	 terminal	
de	Fos	Cavaou	et	le	terminal	exis-
tant	de	Fos	Tonkin	ne	formeront	

qu’un	seul	point	d’entrée.
Le	 raccordement	 du	 terminal	 de	 Fos	 Cavaou	
conduit	GRTgaz	à	développer	 les	 capacités	d’en-
trée	à	Fos.	Ce	développement	sera	assuré	en	2008	
par	le	renforcement	de	l’artère	de	Guyenne.

Les	 infrastructures	développées	et	 les	flux	de	gaz	
envisagés	 dans	 le	 réseau	 de	 transport	 sont	 indi-
qués	sur	la	carte	ci-dessous.

Projet
Date prévisionnelle  
de mise en service

Artère	du	Nord-Est	(doublement	+	adaptation	de	la	station	de	réception	
d’Obergailbach)

2008

Station	de	compression	de	Laneuvelotte	(renforcement) 	2008	/	2009

Station	d’interconnexion	de	Laneuvelotte 2009

Station	d’interconnexion	de	Morelmaison	(adaptation) 2009

Station	d’interconnexion	de	Taisnières	H	(adaptation) 2009

Projets de développement 
des capacités d’entrée à Fos

Nouvelle canalisation

Station de compression existante
Site de stockage

Réseau GRTgaz
Réseau TIGF

Gaz acheminé depuis Fos

Gaz acheminé depuis l’Espagne

Terminal méthanierStation d’interconnexion 
existante à adapter
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NORD

OUEST
EST

SUD

TIGF

NORD

SUD

TIGF

Les	dates	prévisionnelles	de	mise	en	 service	de	ces	nouvelles	 infrastructures	 sont	présentées	dans	 le	
tableau	suivant.

Projet
Date prévisionnelle 
de mise en service

Liaison	Fos	–	Saint-Martin-de-Crau	+	adaptation	de	la	station	de		
Saint-Martin

2007

Doublement	de	l’artère	de	Guyenne	+	adaptation	de	la	station	
d’interconnexion	de	Roussines

2008

L’investissement	 global	 du	 projet	 de	 dévelop-
pement	 des	 capacités	 d’entrée	 à	 Fos	 s’élève	 à		
165	 M€,	 dont	 75	 M€	 seront	 engagés	 sur	 la		
période	2007	-	2009.

VII.2.3  Le développement de  
nouveaux points d’entrée

Plusieurs projets de nouveaux terminaux mé-
thaniers ont émergé en 2006.	 Les	 discussions	
entamées	par	GRTgaz	avec	les	promoteurs	de	ces	
projets	 ont	 permis	 d’identifier	 les	 be-
soins	de	capacité	d’interconnexion	à	
développer.	Pour	le	projet	de	nou-
veau	 terminal	 à	 Fos,	 les	 besoins	
de	capacité	d’interconnexion	ne	
sont	pas	encore	identifiés.

Trois	 projets	 de	 terminaux	 mé-
thaniers	 ont	 fait	 l’objet	 d’une	
étude	d’impact	 sur	 le	 réseau	de	
GRTgaz.	L’hypothèse	de	capacité	
retenue	pour	chaque	projet	est	la	
suivante	:	
•		le	terminal	de	Dunkerque	:		

9	Gm3	par	an	;
•		le	terminal	d’Antifer	:		

9	Gm3	par	an	;
•		l’extension	du	terminal	de	

Montoir	:	premier	palier	à	
12,5	Gm3	par	an,	second	
palier	à	16,5	Gm3	par	an.

Par ailleurs, le projet de liaison 
est-pyrénéenne avec l’Espa-
gne	 est	 en	 cours	 d’étude	 entre	

GRTgaz,	Enagas	et	TIGF,	dans	 le	cadre	de	 la	Gas	
Regional	Initiative	Sud	de	l’ERGEG.	Ce	projet	fera	
l’objet	d’une	consultation	du	marché	pour	assurer	
sa	pertinence	et	recueillir	 les	besoins	de	capacité.	
L’hypothèse	retenue	pour	le	moment	est	une	capa-
cité	de	l’ordre	de	200	GWh/j.	L’ouvrage	à	construi-
re	serait	situé	en	zone	TIGF	et	relierait	la	frontière	
franco-espagnole	à	l’artère	du	Midi.

Au final, si l’ensemble de ces projets se réalise,  
les	 nouvelles	 capacités	 d’importation	 pourront		
atteindre	30	Gm3	par	an.

Projets de nouvelles capacités d’entrée

Nouvelle canalisation

Station de compression existante

Site de stockage

Station de compression existante 
à développer

Terminal méthanier

Nouveau terminal méthanier

Extension d’un terminal 
méthanier existant
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Le	tableau	suivant	présente	les	développements	du	réseau	qui	seraient	nécessaires	au	raccordement	des	
terminaux,	ainsi	que	la	date	prévisionnelle	de	mise	en	service.

VII.2.4  Le développement  
des capacités de sortie

Le développement prévisionnel des capacités 
d’importation	dépasse	largement	le	seul	
besoin	du	marché	français.	Dès	lors,	
le	 développement	 de	 nouvelles	
capacités	de	sortie	vers	les	mar-
chés	 adjacents	 doit	 être	 envi-
sagé	afin	d’offrir	aux	nouveaux	
approvisionnements	un	exutoire	
au-delà	du	marché	français.

• Interconnexion avec l’Espa-
gne
Le	 développement	 des	 capaci-
tés	 d’interconnexion	 avec	 l’Es-
pagne,	via	le	gazoduc	LACAL	et	
la	 liaison	 est-pyrénéenne,	 sera	
bi-directionnel.	 La	 capacité	 de	
sortie	vers	 le	marché	espagnol	
devrait	 donc	 atteindre	 165	
GWh/j	 à	 l’horizon	 2011,	 puis	
365	GWh/j	à	l’horizon	2013.

• Interconnexion avec les 
marchés nord-européens 
La	capacité	de	sortie	à	Taisnières	

vers	les	marchés	nord-européens,	et	en	premier	
lieu	 Zeebrugge,	 atteint	 aujourd’hui	 122	 GWh/j.	
Cette	capacité	est	conditionnée	à	un	flux	physi-
que	orienté	de	la	Belgique	vers	la	France.

Projet
Date prévisionnelle  
de mise en service

Terminal	méthanier	de	Dunkerque	

•	Connexion	du	terminal	au	réseau
•	Renforcement	de	l’artère	des	Hauts-de-France

2012
2012

Terminal	méthanier	d’Antifer

•	Connexion	du	terminal	au	réseau
•	Renforcement	de	l’artère	de	Normandie	Sud

2012
2012

Terminal	méthanier	de	Montoir

•		Renforcement	de	la	station	de	compression		
d’Auvers-le-Hamon

•		Renforcement	de	l’artère	du	Maine

2010

2014

Pour	ces	trois	projets,	l’investissement	global	est	estimé	à	760	M€.

Projets de développement 
des capacités de sortie

Nouvelle canalisation Station de compression existante

Site de stockage
Station d’interconnexion 
existante à adapter

Nouvelle station 
de compression

Terminal méthanier
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Le niveau des capacités d’entrée en projet, 
notamment depuis les terminaux méthaniers,	
pourrait	conduire	à	une	inversion	du	sens	physi-
que	des	flux	à	Taisnières.	Pour	permettre	un	tran-
sit	de	gaz	de	la	France	vers	la	Belgique,	des	capa-
cités	physiques	doivent	être	développées.
GRTgaz	prévoit	de	développer	une	capacité	phy-
sique	de	sortie	de	100	GWh/j	à	Taisnières.

• Interconnexion avec la Suisse
Le	transit	de	gaz	vers	la	Suisse	et	l’Italie	s’effectue	
par	le	point	de	sortie	Oltingue.	La	capacité	ferme	
en	ce	point	est	aujourd’hui	de	223	GWh/j.

Des	discussions	avec	ENI	CH,	gestionnaire	du	 ré-
seau	de	transport	en	aval	d’Oltingue,	ont	été	enta-
mées	pour	étudier	un	développement	des	capaci-
tés	de	sortie.	Une	augmentation	des	capacités	de	
l’ordre	de	1	Gm3	par	an	est	envisagée	comme	base	
de	travail,	soit	30	GWh/j.

Pour	développer	ces	nouvelles	capacités,	GRTgaz	
devra	construire	une	nouvelle	station	de	compres-
sion	à	Champey,	sur	l’artère	des	Marches	du	Nord	
Est,	entre	la	station	de	compression	de	Morelmai-
son	et	le	point	d’interconnexion	Oltingue.

L’investissement	nécessaire	pour	ce	développement	
est	estimé	à	60	M€.	Cependant,	aucune	date	de	
mise	en	service	n’est	aujourd’hui	définie.

• Interconnexion avec l’Allemagne
Les	capacités	de	sortie	vers	l’Allemagne	à	Obergail-
bach	s’établissent	aujourd’hui	à	80	GWh/j.	Il	s’agit	
de	capacités	rebours,	conditionnées	à	un	flux	phy-
sique	du	gaz	dans	le	sens	Allemagne	vers	France.	

GRTgaz	 a	 engagé	 en	 2005	 un	 développement	
des	 capacités	d’entrée	 à	Obergailbach	à	hauteur	
de	650	GWh/j	pour	fin	2009.	Sur	la	base	des	be-
soins	 exprimés	 par	 le	 marché	 pour	 ces	 nouvelles	
capacités	d’entrée,	compte	tenu	du	taux	d’utilisa-
tion	élevé	des	capacités	d’entrée	existantes,	et	en		
l’absence	 de	 signaux	 du	 marché	 pour	 des	 capa-
cités	vers	 l’Allemagne,	GRTgaz	n’envisage	pas	de	
développer	 des	 capacités	 physiques	 en	 sortie	 à	
Obergailbach.

Projets de développement 
des capacités de sortie
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VII.3.1  La décongestion des 
zones Nord, Est  
et Ouest

Au 1er janvier 2009, GRTgaz	fusionnera	les	zones	
d’équilibrage	 Nord,	 Est	 et	 Ouest	 de	 son	 schéma	
tarifaire	pour	ne	former	qu’une	seule	zone	d’équi-
librage	 Nord.	 Cette	 fusion	 s’accompagnera	 d’un	
maintien	des	capacités	d’entrée	à	leur	niveau	actuel.

Cette étape nécessite de développer les ca-
pacités entre	les	zones	Nord	et	Est,	d’une	
part,	et	entre	les	zones	Nord	et	Ouest,	
d’autre	part.

Cette phase de développe-
ment du réseau a été enta-
mée en 2004	 avec	 le	 projet	 de	
nouvelle	 station	de	 compression	
à	Cuvilly.	Cette	station	entrera	en	
service	en	2007	et	permettra	de	dé-
velopper	 la	 capacité	 ferme	 de	 la	
liaison	Nord	vers	Ouest	à	hauteur	
de	170	GWh/j,	la	capacité	ferme	
de	 la	 liaison	 Nord	 vers	 Est	 étant	
augmentée	de	65	GWh/j	en	été.

Les	nouvelles	infrastructures	per-
mettant	 de	 décongestionner	 le	
réseau	sont	représentées	sur	la	
carte	ci-contre.

Tous les développements engagés contribuent 
intégralement à la décongestion du réseau,	
à	 l’exception	de	 la	station	d’Évry-Grégy.	En	effet,	
l’investissement	pour	cette	station	est	en	partie	dé-
dié	à	sa	mise	en	conformité	avec	la	réglementation	
sur	 l’environnement.	 À	 ce	 titre,	 seule	 une	 partie	
de	l’investissement	est	affectée	à	la	décongestion	
Nord.

Au	final,	l’investissement	global	du	projet	de	décon-
gestion	Nord	s’élève	à	360	M€,	dont	290	M€ seront	
engagés	sur	la	période	2007	-	2011.

Projets de décongestion 
des zones Nord, Est et Ouest

VII.3  La croissance de la fluidité du réseau

Nouvelle canalisation Station de compression existante

Site de stockage
Station de compression 
existante à développer

Nouvelle station 
de compression

Terminal méthanier
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Les	dates	prévisionnelles	de	mise	en	 service	de	ces	nouvelles	 infrastructures	 sont	présentées	dans	 le	
tableau	suivant.

VII.3.2  La décongestion  
de la zone Sud

À l’horizon 2010, le marché français sera com-
posé d’une place de marché Nord et d’une 
place de marché Sud.	La	place	de	marché	Nord	
bénéficiera	 d’une	 proximité	 des	 marchés	 nord-
européens	(Zeebrugge,	TTF,	NBP)	et	d’une	diversité		
des	sources	d’approvisionnement	importante	:	gaz	
russe	à	Obergailbach,	gaz	de	mer	du	Nord	à	Dun-	
kerque,	GNL	à	Montoir	et	gaz	de	marché	à	Taisnières.

Ces conditions favoriseront dès lors une 
concurrence efficace	 entre	 les	 ressources	 de		
gaz	et	entre	les	fournisseurs	au	bénéfice	des	clients	
finaux.

À l’instar de la place de marché Nord, GRTgaz	
souhaite	mettre	en	place	des	conditions	favorables	
au	développement	de	la	place	de	marché	Sud.	En	
2008,	 cette	 place	 de	 marché	 bénéficiera	 d’une	
augmentation	 de	 ces	 capacités	 d’approvisionne-
ment	avec	la	mise	en	service	du	nouveau	terminal	

méthanier	 de	 Fos	 Cavaou.	 Pour	
renforcer	 la	 concurrence	 dans	
cette	zone,	il	sera	nécessaire	que	
d’autres	sources	de	gaz	puissent	
l’alimenter.	Il	sera	aussi	nécessaire	
que	la	fluidité	de	la	zone	permet-
te	 à	 chaque	 nouvelle	 source	 de	
bénéficier	d’une	zone	d’influence	
aussi	 large	 que	 possible	 au	 sein	
de	ce	marché.	
Plusieurs	projets	de	nouvelles	sour-		
ces	 d’approvisionnement	 sont	
aujourd’hui	annoncés.

Ainsi, le développement de 
nouvelles capacités d’intercon-
nexion entre l’Espagne et la 
France est	prévu	à	l’horizon	2011	
dans	le	cadre	de	la	Gas	Regional	
Initiative	Sud	de	l’ERGEG	.	La	ca-
pacité	du	gazoduc	LACAL,	entre		
la	 France	 et	 l’Espagne,	 pourrait	
être	 augmentée	 pour	 atteindre	
165	GWh/j,	dans	les	deux	sens.

Influence des nouvelles sources avant 
décongestion de la zone Sud

Projet
Date prévisionnelle  
de mise en service

Station	de	compression	de	Cuvilly 2007

Station	de	compression	d’Auvers-le-Hamon 2009

Station	de	compression	de	Dierrey	–	Saint-Julien 2009

Station	de	compression	d’Évry-Grégy 2009

Station	de	compression	de	Nozay 2009

Doublement	de	l’artère	de	Beauce	entre	Fontenay	et	Saint-Arnoult 2010

Artère	du	Mâconnais	(Génelard	–	Étrez) 2010

Projets de décongestion 
des zones Nord, Est et Ouest

Site de stockage
Terminal méthanier

Nouveau terminal méthanier
Zone d’in�uence 
des nouvelles sources
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D’autres projets d’approvisionnement de la 
zone Sud	 sont	également	envisagés	en	2011	et	
au-delà.	Ainsi,	deux	projets	de	terminaux	métha-
niers	ont	été	annoncés	au	Verdon,	dans	l’estuaire	
de	la	Gironde.	La	capacité	de	regazéification	serait	
comprise	entre	6	et	18	Gm3	par	an.	Cela	se	tradui-
rait,	en	hypothèse	basse,	par	une	capacité	d’entrée	
sur	le	réseau	de	transport	d’environ	300	GWh/j.

Les capacités d’interconnexion avec l’Espa-
gne	pourraient,	par	ailleurs,	être	renforcées	par	la	
construction	d’une	 liaison	à	 l’est	des	Pyrénées,	à	
l’horizon	 2013.	 Cette	 liaison	 permettrait	 d’aug-
menter	la	capacité	d’interconnexion	de	200	GWh/j	
environ.

Enfin, le site de Fos-sur-Mer pourrait voir  
sa capacité de regazéification augmenter	 à	
l’horizon	 2015	 avec	 un	 troisième	 terminal	 mé-
thanier.	 Cette	 hypothèse	 avait	 déjà	 été	 prise	 en	
compte	par	GRTgaz	dans	le	dimensionnement	du	
raccordement	du	terminal	de	Fos	Cavaou	:	sa	ca-
pacité	 a	 été	 volontairement	 développée	 en	 rete-
nant	l’hypothèse	d’un	troisième	terminal.

Sans développement des capacités au cœur 
du réseau de la zone Sud,	des	congestions	ap-
paraîtront	 avec	 l’arrivée	 de	 nouvelles	 capacités	
d’importation,	 privant	 les	 nouveaux	 approvision-
nements	d’exutoires	suffisants	et	limitant	leur	zone	
d’influence.

Pour assurer une fluidité de la zone Sud	cohé-
rente	avec	les	projets	de	nouvelles	capacités	d’ap-
provisionnement,	 GRTgaz	 prévoit	 de	 développer	
les	capacités	des	deux	axes	sud	–	nord	de	son	ré-
seau	:	l’artère	de	Guyenne	et	l’artère	du	Rhône.

La première étape de développement sera réa-
lisée en 2011	avec	la	construction	d’une	nouvelle	
station	de	compression	à	Chazelles,	sur	l’artère	de	
Guyenne.	 Les	 capacités	développées	permettront	
d’assurer	 un	 exutoire	 suffisant	 aux	 quantités	 de	
gaz	provenant	d’Espagne	par	le	gazoduc	LACAL,	à	
hauteur	de	165	GWh/j.	La	capacité	de	l’artère	sera	
augmentée	de	240	GWh/j.

À l’horizon 2013, les capacités sud – nord	
pourront	à	nouveau	être	augmentées	par	le	dou-
blement	de	 l’artère	du	Rhône	et	 le	 renforcement	
de	 la	station	de	compression	d’Étrez.	La	capacité	
d’acheminement	augmentera	de	230	GWh/j,	avec	
un	potentiel	de	développement	de	450	GWh/j	sup-
plémentaires	si	des	renforcements	complémentai-
res	sont	engagés	au	nord	de	l’artère	du	Rhône.	Au	
final,	 l’augmentation	de	 capacité	pourrait	 attein-
dre	680	GWh/j,	permettant	ainsi	de	favoriser	le	dé-
veloppement	des	nouvelles	entrées	de	gaz	depuis	
l’Espagne	(LACAL,	liaison	est-pyrénéenne),	depuis	
les	 terminaux	GNL	 (Fos,	 Le	Verdon)	et	depuis	 les	
stockages	des	zones	GRTgaz	Sud	et	TIGF.
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Les	quantités	de	gaz	acheminées	par	
les	terminaux	de	Fos	et	la	liaison	est-
pyrénéenne	 pourront	 transiter	 vers	
le	nord	par	l’artère	du	Rhône	tandis	
que	les	quantités	de	gaz	acheminées	
par	 le	 LACAL	 et	 les	 terminaux	 du	
Verdon	 transiteront	 par	 l’artère	 de	
Guyenne.

Influence des nouvelles sources après 
décongestion de la zone Sud

Les	dates	prévisionnelles	de	mise	en	service	des	nouvelles	infrastructures	sont	les	suivantes	:

Projet
Date prévisionnelle  
de mise en service

Station de compression de Chazelles 2011

Doublement de l’artère du Rhône 2013

Renforcement de la station de compression d’Étrez 2013

Le développement de nouvelles capacités 
d’interconnexion, en entrée et en sortie du 
réseau de transport,	 nécessitera	 de	 renforcer	
les	capacités	au	cœur	du	réseau	afin	d’acheminer	
les	 nouvelles	 quantités	 de	 gaz	 vers	 les	 zones	 de	
consommation	du	marché	français,	dans	les	deux	
zones	d’équilibrage,	et	vers	les	marchés	adjacents.	
Ces	capacités	renforceront	 la	fluidité	du	réseau	à	
un	niveau	cohérent	avec	les	nouveaux	approvision-
nements.

Historiquement, le réseau a été développé 
pour permettre aux approvisionnements, ma-

joritairement en provenance du nord et de 
l’est,	d’être	acheminés	vers	 l’ouest	et	 le	 sud.	De	
nouvelles	 capacités	 d’entrée	 seront	 développées	
au	 sud	 et	 à	 l’ouest.	 Les	 flux	 au	 cœur	 du	 réseau	
pourront	donc	être	amenés	à	s’inverser	et	à	s’orien-
ter	de	l’ouest	vers	l’est	et	du	sud	vers	le	nord.	Les	
capacités	du	 réseau	doivent	être	 renforcées	pour	
prendre	en	compte	ces	nouveaux	scénarios.

GRTgaz prévoit de développer de nouvelles 
infrastructures à l’horizon 2013 - 2016	 pour	
renforcer	la	fluidité	du	réseau	dans	les	zones	Nord	
et	Sud	et	pour	développer	les	capacités	entre	ces	

L’investissement	global	de	la	décongestion	de	la	zone	Sud	est	estimé	à	590	M€	sur	la	période	2008	–	2014.

VII.3.3 La croissance de la fluidité au-delà de 2013

Nouvelle canalisation

Station de compression 
existante
Site de stockage

Station de compression 
existante à développer

Nouvelle station 
de compression

Terminal méthanier

Nouveau terminal méthanier

Zone d’influence 
des nouvelles sources
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deux	 zones.	 Ces	 développements	 seront	 condi-
tionnés	à	la	réalisation	effective	des	projets	de	ter-
minaux	méthaniers	 et	de	 l’interconnexion	 France	
–	 Espagne,	 et	 au	 développement	 des	 capacités	
d’entrée	depuis	la	Belgique.
Dans	l’hypothèse	d’une	réalisation	de	tous	les	pro-
jets	 de	 nouveaux	 points	 d’entrée,	 les	 nouvelles	
infrastructures	 envisagées	 seraient	 les	 suivantes,	
classées	par	objectif	de	fluidification.

Croissance de la fluidité dans la zone Nord

• Artère de Beauce
Cette	 artère	 est	 doublée	 entre	 Saint-Arnoult	 et	
Cherré,	terminant	ainsi	le	doublement	de	l’intégra-
lité	de	l’artère,	entamé	pour	la	décongestion	Nord	
entre	Fontenay	et	Saint-Arnoult.
La	station	de	compression	de	Cherré	est	également	
renforcée.
Les	 capacités	 développées	 permettent	 d’achemi-
ner	vers	le	nord	et	Taisnières	le	gaz	en	provenance	
du	terminal	de	Montoir,	des	stockages	du	Centre	
et	de	la	zone	Sud,	via	l’artère	de	Guyenne.

• Liaison Cuvilly – Dierrey
Cette	nouvelle	liaison	permet	de	développer	la	ca-
pacité	nécessaire	pour	acheminer	le	gaz	en	prove-
nance	de	Dunkerque	(gaz	de	mer	du	Nord	et	GNL)	
et	le	gaz	de	Taisnières	vers	l’est	et	le	sud	du	réseau.	
À	chaque	extrémité	de	cette	liaison,	les	stations	de	
compression	de	Cuvilly	et	de	Dierrey	doivent	être	
renforcées.

• Artère de Seine
Dans	le	prolongement	de	la	liaison	Cuvilly	–	Dierrey,	
l’artère	de	Seine	doit	être	renforcée	entre	Dierrey	
et	Voisines	pour	acheminer	le	gaz	en	provenance	
de	Dunkerque	et	Taisnières.

• Artère du Nord-Est
Cette	artère	doit	être	renforcée	entre	Laneuvelotte	
et	Voisines.	Les	capacités	ainsi	créées	permettent	
l’acheminement	du	gaz	en	provenance	d’Obergail-
bach	et	de	Taisnières	dans	 le	scénario	où	 les	 res-
sources	en	provenance	du	nord	sont	maximisées.	

Croissance des capacités Nord – Sud

• Artère de Bourgogne
La	capacité	de	cette	artère	contribue	directement	
à	la	capacité	de	la	liaison	entre	les	zones	Nord	et	
Sud.	Son	renforcement	est	associé	au	développe-
ment	des	 stations	de	compression	de	Voisines	et	
de	Palleau.

Croissance de la fluidité dans la zone Sud

• Artère du Midi
À	l’horizon	2013,	l’artère	du	Midi	pourrait	assurer	
l’acheminement	du	gaz	en	provenance	d’Espagne	
par	 la	 liaison	 est-pyrénéenne	 et	 d’une	 partie	 du	
gaz	en	provenance	de	l’est	de	la	zone	Sud	(termi-
naux	GNL	du	Verdon,	gaz	d’Espagne	par	le	LACAL,	
gaz	des	stockages	TIGF).	Pour	assurer	l’achemine-
ment	de	ces	quantités,	sa	capacité	doit	être	déve-
loppée.

Dans	 ce	 scénario,	 la	 station	 de	 compression	 de	
Saint-Martin-de-Crau	doit	être	renforcée.
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Projets de développement 
pour la croissance de la fluidité

Les	dates	prévisionnelles	de	mise	en	service	des	nouvelles	infrastructures	sont	les	suivantes	:

Si	l’ensemble	de	ces	nouveaux	ouvrages	devait	être	réalisé,	les	investissements	à	engager	s’élèveraient	à		
1	410	M€	environ	sur	la	période	2010	-	2016.

Projet
Date prévisionnelle  
de mise en service

Zone	Sud

•			Station	de	compression	et	d’interconnexion	de	
			Saint-Martin-de-Crau	(renforcement)

2013

Zone	Nord

•	Station	de	compression	de	Cherré	(renforcement)
•				Doublement	de	l’artère	de	Beauce	
			(Cherré	–	Saint-Arnoult)
•	Station	de	Cuvilly	(renforcement)
•	Liaison	Cuvilly	–	Dierrey
•	Station	de	compression	de	Dierrey	(renforcement)
•	Doublement	de	l’artère	de	Seine	(Dierrey	–	Voisines)
•	Doublement	de	l’artère	du	Nord-Est	
			(Laneuvelotte	–	Voisines)

2014
2014

2014
2014
2015
2015
2015

Liaison	Nord	–	Sud

•	Station	de	compression	de	Voisines	(renforcement)
•	Doublement	de	l’artère	de	Bourgogne	(Voisines	–	Palleau)
•	Station	de	compression	de	Palleau	(renforcement)

2016
2016
2016

Nouvelle canalisation

Station de compression 
existante
Site de stockage

Station de compression 
existante à développer

Terminal méthanier
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Le développement du réseau régional de 
transport répond	principalement	aux	besoins	de	
nouvelles	 capacités	 d’acheminement	 liés	 à	 l’aug-
mentation	de	la	demande	de	gaz.	Les	développe-
ments	nécessaires	s’inscrivent	donc	dans	le	respect	
des	obligations	de	service	public.

Au titre de ces obligations, GRTgaz	doit	éga-
lement	s’assurer	de	la	conformité	du	gaz	livré	aux	
clients	 finaux,	 notamment	 en	 ce	 qui	 concerne	
l’odorisation.	Le	contrôle	de	la	qualité	du	gaz	s’ef-
fectue	par	la	mise	en	place	d’appareils	de	mesure	
et	d’analyse	chromatographique.

Le développement du réseau régional doit	en-
fin	 répondre	 aux	demandes	 de	 raccordement	 de	
nouveaux	 clients.	 À	 ce	 titre,	 les	 développements	
de	 réseau	 les	plus	 significatifs	 concernent	 le	 rac-
cordement	des	centrales	électriques	au	gaz.

VIII.1  Le développement  
du réseau régional lié 
au respect des OSP

Afin d’assurer l’acheminement du gaz jusqu’aux  
points de livraison, GRTgaz	développera	1	015	km	

de	réseau	entre	2007	et	2016,	correspondant	à	95	
projets	de	développement.
La	prévision	d’investissement	s’établit	à	580	M€	sur	
la	période,	dont	520	M€	 pour	 le	développement		
de	nouvelles	capacités	de	desserte	et	60	M€	pour	
satisfaire	aux	obligations	relatives	à	la	qualité	du	gaz.

Les principaux projets de développement 
concernent le réseau desservant la Bretagne 
et la Vendée.	Ainsi,	la	croissance	dynamique	des	
consommations	 dans	 ces	 deux	 régions	 conduira	
GRTgaz	à	développer	295	km	de	réseau	pour	un	
investissement	de	110	M€	d’ici	2016.	

Dans les autres régions, on peut noter le dé-
veloppement des consommations de l’indus-
trie des biocarburants,	notamment	en	Champa-
gne	 et	 en	 Picardie.	 La	 création	de	plusieurs	 sites	
de	 fabrication	 nécessitera	 de	 renforcer	 le	 réseau	
régional.

Par ailleurs, la réglementation sur l’environ-
nement	 conduit	 certaines	 industries,	 notam-
ment	la	pétrochimie,	à	substituer	les	combustibles		
polluants	 par	 le	 gaz	 naturel.	 Cette	 substitution	
donnera	lieu	à	des	renforcements	de	réseau	dans	
la	zone	de	Dunkerque.

V I I I .   L E  D É V E LO P P E M E N T  
D U  R É S E A U  R É G I O N A L
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Enfin, des projets de GNV (Gaz Naturel Vé-
hicules) se	 développent,	 dont	 le	 plus	 important	
concerne	 la	Communauté	urbaine	de	 Lille,	qui	 a	
décidé	de	convertir	au	gaz	naturel	 ses	 transports	
urbains	et	ses	transports	de	déchets.

VIII.2  Raccordement de  
nouveaux clients :  
le dynamisme des 
centrales électriques  
au gaz

Le développement de la production d’électri-
cité à partir du gaz	est	le	principal	relais	de	crois-
sance	de	la	consommation	de	gaz	en	France.	Il	en	
résulte	 un	 dynamisme	 du	 raccordement	 de	 nou-
veaux	sites	 lié	aux	nombreux	projets	de	centrales	
électriques	au	gaz.

Au 1er mai 2007, plus d’une tren-
taine de projets, supportés par 
dix promoteurs,	 étaient	 identifiés.	
La	plupart	sont	des	centrales	à	cycle	
combiné	 gaz	 (CCCG),	 dont	 le	 ren-
dement	 est	 plus	 élevé	 que	 les	 tur-
bines	 à	 combustion	 (TAC)	 mais	 qui	
nécessitent	 cependant	 un	 investis-
sement	initial	plus	important.	Parmi	
ces	 projets,	 dix-sept	 ont	 fait	 l’objet	
d’une	 convention	 d’études	 signée	
entre	leur	promoteur	et	GRTgaz.	Ces	
dix-sept	projets	représentent	une	ca-
pacité	 de	production	 électrique	qui	
pourrait	atteindre	12	400	MWe.

Un grand nombre de projets pré-
voit à terme	 l’installation	de	deux	
groupes,	en	général	d’une	puissance		
unitaire	de	400	MWe,	correspon-
dant	à	une	consommation	unitaire	
journalière	d’environ	20	GWh/j.

Les projets déjà engagés n’ont pas conduit à 
devoir renforcer le réseau principal,	et	un	seul	
a	 conduit	 à	 prévoir	 un	 renforcement	 du	 réseau		
régional.	Cependant,	il	n’est	pas	exclu	que	les	pro-
chains	projets	de	centrales	qui	se	réaliseront	néces-
sitent	de	renforcer	l’un	ou	l’autre	des	réseaux.
Sur	 la	 base	 du	 portefeuille	 de	 projets	 et	 de	 la	
probabilité	 de	 réussite	 de	 chacun,	 estimée	 par		
GRTgaz,	 l’investissement	 nécessaire	 au	 raccorde-
ment	des	centrales	électriques	est	estimé	à	85	M€	
sur	la	période	2007	-	2016.

Sur	cette	même	période,	les	investissements	prévus	
pour	le	raccordement	de	nouveaux	clients	–	distri-
butions	publiques	et	clients	directement	raccordés	
au	réseau	de	transport,	y	compris	les	centrales	élec-
triques	–	ainsi	que	les	extensions	du	réseau	vers	de	
nouvelles	zones	de	desserte	s’élèvent	à	150	M€.	

Projets de développement 
du réseau régional Ouest

Station de compression 
principale

Site de stockage
Terminal méthanier

Réseau régional
Réseau principal

Station de compression 
régionale

Développement du réseau 
régional

Station de compression 
principale

Site de stockage
Terminal méthanier

Réseau régional
Réseau principal

Station de compression 
régionale

Développement du réseau 
régional
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En tant que transporteur, GRTgaz	doit	s’assurer	
que	 ses	 installations	 respectent	 les	normes	et	 les	
réglementations	 édictées	 en	 matière	 de	 sécurité	
et	d’environnement.	Les	évolutions	récentes	de	la	
réglementation	 nécessiteront	 des	 investissements	
importants	de	mise	en	conformité.

Par	ailleurs,	GRTgaz	investit	dans	le	renouvellement	
de	son	outil	industriel	afin	de	maintenir	le	niveau	
de	performance	et	de	fiabilité	nécessaire	pour	as-
surer	sa	mission	de	transporteur.

IX.1  La réglementation  
sur l’environnement

Le parc de turbocompresseurs de GRTgaz est 
concerné par l’arrêté du 11 août 1999,	 relatif	
à	 la	 réduction	 des	 émissions	 polluantes	 des	 mo-
teurs	et	turbines	à	combustion.	Pour	se	mettre	en	
conformité	 avec	 cette	 réglementation,	 GRTgaz	 a	
engagé	un	programme	de	dépollution	de	ces	ins-
tallations	consistant	à	réduire	les	émissions	d’oxyde	
d’azote	(NOx).

La mise en conformité de dix stations de com-
pression est en cours de réalisation.	Pour	cer-
taines	d’entre	elles,	les	travaux	engagés	au	titre	de	
la	 réglementation	s’accompagnent	d’un	dévelop-

pement	de	la	puissance	de	compression	afin	d’op-
timiser	les	investissements.	C’est	le	cas,	par	exem-
ple,	pour	la	station	d’Évry-Grégy,	dont	la	puissance	
est	 augmentée	 pour	 contribuer	 à	 la	 fusion	 des		
zones	 Nord,	 Est	 et	 Ouest.	 De	 même,	 la	 station		
de	 compression	 de	 Saint-Illiers	 sera	 entièrement	
démantelée.	Une	nouvelle	 station	sera	construite	
sur	 le	site	de	Fontenay.	Comme	la	station	d’Évry-
Grégy,	elle	contribuera	à	la	décongestion	Nord	du	
réseau.

Le programme de mise en conformité avec 
l’arrêté du 11 août 1999 s’achèvera fin 2010. 
Sur	la	période	2007	-	2016,	GRTgaz	prévoit	d’in-
vestir	 550	 M€	 dans	 l’adaptation	 de	 ses	 installa-
tions	pour	 respecter	 la	 réglementation	 sur	 l’envi-
ronnement.

IX.2  La réglementation sur la 
sécurité des installations

En 2006, la sécurité des installations de trans-
port de gaz naturel a fait l’objet d’une nou-
velle réglementation.	 Ainsi,	 l’arrêté	 du	 4	 août	
2006	 a	 remplacé	 la	 précédente	 réglementation	
établie	par	l’arrêté	du	11	mai	1970.	Ce	nouvel	ar-
rêté	définit	les	prescriptions	minimales	applicables	
à	 la	 conception,	 la	 construction,	 l’exploitation	 et	

I X .   L E S  A U T R E S  
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l’arrêt	temporaire	ou	définitif	des	canalisations	de	
transport	de	gaz	combustibles,	d’hydrocarbures	li-
quides	ou	liquéfiés	et	de	produits	chimiques,	pour	
préserver	 la	 sécurité	 des	 personnes	 et	 des	 biens,	
et	 assurer	 la	 protection	 de	 l’environnement.	 Des	
guides	 professionnels	 seront	 élaborés	 à	 l’horizon	
2008	afin	de	spécifier	 les	dispositions	 techniques	
pour	la	mise	en	œuvre	de	ce	nouvel	arrêté.

Le respect des dispositions de la nouvelle ré-
glementation	nécessitera	de	renforcer	la	protec-
tion	d’une	partie	du	réseau	dont	l’environnement	
s’est	 modifié	 au	 fil	 du	 temps	 avec,	 notamment,	
une	 augmentation	 de	 l’urbanisation.	 GRTgaz	 es-
time	qu’il	lui	faudra	poser	des	protections	mécani-
ques,	sous	forme	de	dalles	de	béton,	sur	environ	
800	km	de	réseau.

Les investissements de mise en conformité	
avec	 les	 réglementations	 sur	 la	 sécurité	 des	 ins-
tallations	 sont	 estimés	 à	 480	 M€	 sur	 la	 période	
2007	 -	 2016,	 dont	 350	 M€	 liés	 à	 l’arrêté	 du		
4	août	2006.

IX.3  La fiabilisation de l’outil 
industriel

Les investissements engagés au titre de la fia-
bilisation de l’outil industriel ont	pour	objectif	
de	 maintenir	 le	 niveau	 de	 performance	 attendu	
des	installations	au	regard	des	services	offerts	par	
GRTgaz	à	ses	clients.

L’obsolescence des installations est le princi-
pal motif de renouvellement.	Ainsi,	 la	mainte-
nance	de	plus	de	4	000	postes	de	livraison	de	gaz	
nécessite	des	investissements	récurrents	pour	rem-

placer	 tout	ou	partie	des	matériels	 lorsque	ceux-
ci	ne	présentent	plus	la	fiabilité	suffisante	ou	que	
leur	technologie	devient	obsolète.

Par ailleurs, GRTgaz inspecte régulièrement 
ces canalisations à la recherche des défauts 
qui apparaissent avec le temps.	 La	 détection	
de	défauts	nécessite	le	plus	souvent	de	remplacer	
des	 tronçons	 de	 canalisation.	 Les	 opérations	 de	
remplacement	 occasionnent	 une	 indisponibilité	
partielle	ou	totale	de	l’ouvrage,	conduisant	à	une	
réduction	des	capacités	d’acheminement	sur	une	
période	de	temps	limitée.

En plus des programmes récurrents de mainte-
nance, GRTgaz	est	amené	à	engager	des	actions	
importantes	sur	des	installations	plus	ciblées.	C’est	
le	cas	pour	plusieurs	stations	d’interconnexion	en	
Région	 parisienne	 ainsi	 que	 pour	 la	 station	 d’in-
terconnexion	de	Laneuvelotte.	Celle-ci	 fait	 l’objet	
d’une	rénovation	complète	afin	de	la	moderniser	et	
d’adapter	sa	capacité	de	transit	à	l’augmentation	
des	capacités	d’entrée	à	Obergailbach	en	2009.
Afin	de	maintenir	un	niveau	de	performance	opti-
mum	de	ses	installations,	GRTgaz	prévoit	d’investir	
390	M€ sur	la	période	2007	-	2016.
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