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Gaznat SA et GRTgaz renforcent leur collaboration 
 

 

Gaznat SA et GRTgaz renforcent leur relation grâce à la signature d’un nouvel accord de transport de 

gaz naturel.  Le contrat entre les gestionnaires de réseau de transport de gaz naturel suisse et 

français est important à double titre. Il permettra à Gaznat SA de transporter des quantités nouvelles 

de gaz naturel vers la Suisse et de sécuriser son approvisionnement, notamment en hiver. Il assurera, 

d’autre part, la fourniture en gaz naturel, via la Suisse, de trois régions françaises limitrophes non 

reliées physiquement au réseau de transport français : Morteau, Pontarlier et Ferney-Voltaire. Une 

augmentation de 30 à 40% de la consommation en gaz naturel de ces communes est en effet prévu 

dans les dix prochaines années. 

 

M. Bautz, Directeur général de Gaznat, a précisé que « l’accord s’inscrit dans une collaboration de 

plus de quarante ans avec la France ».  

M. Philippe Boucly, Directeur général de GRTgaz, s’est « félicité » de la signature de cet accord « qui 

pose les bases pour de futurs développements entre le réseau de Gaznat et celui de GRTgaz ». 

 

Le premier contrat entre les deux sociétés date de 1976 et le nouvel accord doit durer jusqu’en 2040.  

 

 
Gaznat est une société anonyme qui assure l’approvisionnement et le transport du gaz naturel à haute pression 
en Suisse occidentale. Elle garantit le service de ses clients aux meilleures conditions de sécurité et de prix. 
Elle compte une cinquantaine de collaborateurs répartis entre les sites de Vevey et d’Aigle. Le réseau de 
Gaznat est composé d’environ 600 km de gazoducs et de 45 postes de livraison. Gaznat exploite un réseau de 
gazoducs haute pression (70 bar) pour acheminer le gaz vers les distributeurs. Ceux-ci livrent ensuite, via leur 
réseau basse pression (5 bar ou moins), aux clients finaux. Les principaux clients de Gaznat sont des 
distributeurs de gaz naturel, tels que les services industriels des grandes villes  et des sociétés privées. La 
plupart des clients sont en même temps actionnaires de la société. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gilles Verdan 
Téléphone 058.274.04.11-g.verdan@gaznat.ch 

www.gaznat.ch 
 
 

Damien de Gaulejac- GRTgaz 
téléphone 33 (0)155 66 42 94 – damien.de-gaulejac@grtgaz.com 

www.grtgaz.com 

GRTgaz construit, exploite et développe le réseau de transport de gaz naturel en France à haute 

pression sur la majeure partie du territoire national. GRTgaz livre le gaz naturel que lui confient ses 

clients, à destination des points de consommation directement raccordés au réseau de transport : les 

réseaux de distribution publique pour l’alimentation des ménages, des collectivités et des 

entreprises, les grands consommateurs industriels et les centrales qui utilisent le gaz naturel pour la 

production d’électricité. Avec plus de 32 000 km de gazoducs et 26 stations de compression, 

GRTgaz investit chaque jour pour transporter le gaz naturel dans les meilleures conditions de 

sécurité et de fluidité, et renforcer la sécurité d’approvisionnement en donnant accès à des sources 

toujours plus diversifiées. 

http://www.gaznat.ch/
http://www.grtgaz.com/

