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Lancement de la zone de marché unique du gaz en France !




Un prix du gaz unique sur le marché de gros en France
Un marché français plus liquide, plus compétitif et mieux intégré au marché européen
Une sécurité d’approvisionnement de la France renforcée

Au 1er novembre, GRTgaz et Teréga, les 2 gestionnaires de réseaux de transport de gaz en
France, lancent la zone de marché unique du gaz, la Trading Region France (TRF)1. À
compter de cette date, le prix PEG (point d’échange de gaz) est l’unique prix de marché
de gros du gaz en France sans distinction entre le Nord et le Sud 2. La TRF marque
l’aboutissement d’investissements majeurs dans les infrastructures gazières et la mise en
place de nouvelles offres co-construites avec les acteurs de marché et la Commission de
régulation de l’énergie (CRE).
Au total, 872 millions d’euros (M€) d’investissements ont permis la construction et
l’adaptation des infrastructures nécessaires à la TRF. GRTgaz a investi 720 M€ principalement
dans le programme Val de Saône. Associés à la mise en service du renforcement
Gascogne Midi par Teréga pour un montant d’investissements de 152 M€, ces
développements offrent les capacités de transport nécessaires à la création de la TRF soit
une hausse de 42 % des flux de gaz du Nord vers le Sud.
GRTgaz et Teréga ont créé la TRF sur la base de principes essentiels : une co-construction
permanente avec les acteurs de marché et la volonté de rendre le service attendu au
meilleur coût. Des mécanismes spécifiques, utilisés uniquement en cas de congestion
résiduelle sur le réseau, permettront d’assurer le bon fonctionnement du marché. La fusion
des zones a donné lieu à l’établissement d’un corpus de règles communes sur la base de
concertations ouvertes à l’ensemble des expéditeurs de gaz et avec l’approbation de la
CRE. Plus d’une dizaine de réunions de concertation ont permis de définir et de permettre à
chacun d’appréhender de nouveaux outils de marché.
La TRF facilitera l’accès aux sources de gaz les plus
compétitives pour l’ensemble des consommateurs,
notamment pour les industriels. Avec la TRF, l’ensemble
du marché français est désormais interconnecté aux
principales places de marché européennes. L’attractivité
du marché français sera ainsi renforcée à long terme et
la volatilité des prix réduite. Avec le renforcement du
réseau de transport de gaz français et la création d’une
zone de marché unique, les risques de congestion entre
le Nord et le Sud diminuent, renforçant ainsi la sécurité
d’approvisionnement.
Création d’une zone unique au 1er novembre, la TRF :
un point d’échange de gaz unique en France, le PEG

La France comptait 8 zones en 2003, 5 en 2005, 3 en 2009 et 2 en 2015.
Par le passé, les consommateurs du Sud (notamment les industriels) étaient pénalisés par des prix qui pouvaient
être largement supérieurs à ceux du Nord, principalement en période de fortes demandes durant l’hiver.
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À propos de GRTgaz
GRTgaz est l’un des leaders européens du transport de gaz naturel et un expert mondial des
réseaux et systèmes de transport gazier. En France, GRTgaz possède et exploite 32 410 km
de canalisations enterrées et 26 stations de compression pour acheminer le gaz entre
fournisseurs et consommateurs (distributeurs ou industriels directement raccordés au réseau
de transport). GRTgaz assure des missions de service public pour garantir la continuité
d’alimentation des consommateurs et commercialise des services de transport aux
utilisateurs du réseau. Acteur de la transition énergétique, GRTgaz investit dans des solutions
innovantes
pour
adapter
son
réseau
et
concilier
compétitivité,
sécurité
d’approvisionnement et préservation de l’environnement.
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À propos de Teréga
L’entreprise implantée historiquement dans la région sud-ouest, dispose de plus de 5000 km
de canalisations et 2 stockages souterrains représentant respectivement 16 % du réseau de
transport de gaz français et 24,5 % des capacités de stockage nationales. Elle réalise, en
2017, un chiffre d’affaires de 471M€ et compte 590 collaborateurs.
Répondant à ses obligations de service public, Teréga assure l’acheminement du gaz
naturel à destination de plus de 400 postes de livraison, dans les meilleures conditions de
sécurité, de coût et de fiabilité.
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