Communiqué de presse
________________________________________________________________
Creos et GRTgaz : consultation du marché du gaz naturel dans le but de
développer des capacités de transport fermes de la France vers le Luxembourg
Creos Luxembourg et GRTgaz, gestionnaires de réseaux de gaz naturel se sont concertées dans le
but d’étudier la faisabilité d’un renforcement de l’interconnexion des réseaux de transport de gaz
français et luxembourgeois.
Pour les entreprises actives dans le secteur du gaz naturel, ce projet permettra de développer la
compétitivité du portefeuille d’approvisionnement luxembourgeois. Par ailleurs ce projet constitue une
réelle opportunité de renforcer les capacités fermes de gaz naturel au Luxembourg.
Deux scénarios sont envisagés.
Dans le cadre de cette consultation, les deux opérateurs examinent l'intérêt du marché pour cette
interconnexion par le biais de deux scénarios éventuels avec des capacités de transport différentes.
Le premier scénario consiste à développer de nouvelles capacités limitées à 9 GWh/j, le second
permettrait de disposer d’une capacité de 40 GWh/j.
L’objectif commun des deux opérateurs: la mise à disposition des nouvelles capacités au marché en
2015.
La France est un marché bénéficiant d'une grande diversité d’approvisionnement grâce aux
interconnexions avec un nombre important de marchés européens, y compris les marchés du gaz
naturel liquéfié Atlantique et Méditerranée par l'intermédiaire des terminaux Méthaniers.
Le marché au Luxembourg est principalement alimenté par deux points d’interconnexion : à l’ouest par
le marché belge, et à l’est par le marché allemand.
Consultation de l’Information Memorandum :
L’Information Memorandum peut être téléchargé sur les sites web de Creos (creos.net), de GRTgaz
(grt.gaz.com) et du GRI-NW (www.energy-regulators.eu). Ce document décrit les scénarios
d'interconnexion proposés ainsi que les services que Creos et GRTgaz envisagent d'offrir.
Une séance d'information sera organisée en date du 16 décembre au siège de Creos pour présenter
le projet en détail aux invités et répondre à toutes les questions.
Clôture de la phase non engageante : le 31 janvier 2011
Dans le cadre de la phase non engageante de la consultation du marché, les acteurs intéressés par
ce projet sont invités à exprimer leurs besoins en approvisionnement bona fide pour le 31 janvier
2011. Si l'intérêt exprimé permet d’envisager une suite au projet, Creos et GRTgaz lanceront la phase
engageante au printemps de l’année 2011.
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