
               
 

Discours de Philippe Boucly, directeur général 
de GRTgaz, lors de l’inauguration de 
l’exposition « Fouilles et découvertes au XXIe 
siècle » le 26 octobre 2012, pour le 10e 
anniversaire de l’Inrap au ministère de la 
Culture et de la Communication 
 
Monsieur le Conseiller,  
Monsieur le Directeur Général de l’Inrap, Cher Arnaud, 
Monsieur le directeur général des patrimoines, 
Mesdames et messieurs, 
C’est un grand plaisir pour moi d’être parmi vous pour célébrer le 10e anniversaire 
de l’Inrap et pour inaugurer cette magnifique exposition relative aux métiers de 
l’archéologie.  
GRTgaz et l’archéologie ont déjà une assez longue histoire commune. En effet 
GRTgaz est tenu, en tant qu’aménageur, d’engager des démarches d’archéologie 
préventive préalablement à toute opération de développement de son réseau.  
 
Chaque jour, été comme hiver, les équipes de GRTgaz veillent au fonctionnement 
et à l’intégrité de notre réseau. Nous sommes viscéralement liés à la terre et aux 
pierres fondatrices de notre patrimoine, notamment chaque fois que nous posons 
une nouvelle canalisation, comme ce fut le cas cette année encore sur un tronçon de 
50 kilomètres dans le nord de la France entre Pitgam et Nedon. Avec plus de 
32 000 km de réseau, GRTgaz collabore ainsi régulièrement avec les directions 
régionales des affaires culturelles et avec l’Inrap dans le cadre de ces projets de 
pose de nouvelles canalisations. 
  
Cette collaboration, qui vise à préserver les vestiges du passé enfouis dans le sous-
sol tout en permettant de développer la recherche archéologique, s’est renforcée en 
2011 avec le partenariat que nous avons conclu avec l’Inrap.  
L’objectif de ce partenariat est double : d’une part garantir la compatibilité des 
interventions de l’Inrap avec les impératifs de nos projets, notamment en termes de 
délai,  et d’autre part, faire connaître au public les découvertes archéologiques que 
nos projets ont permis de mettre au jour. 
Ce partenariat repose historiquement sur des découvertes archéologiques 
importantes réalisées dans le passé (à l’époque de Gaz de France) sur des chantiers 
de pose. Il y a plus de dix ans en effet, des découvertes exceptionnelles ont été 
faites à l’occasion de la construction d’un gazoduc dans la Somme : découverte 
d’un site du Paléolithique moyen (plus de 200 silex taillés) et également la mise au 
jour d’une tombe gauloise.  
L’obligation réglementaire qui s’impose à l’aménageur que nous sommes est 
devenue une opportunité supplémentaire de mieux ancrer nos activités dans les 
territoires que notre réseau traverse.  
GRTgaz et l’Inrap partagent des objectifs communs, comme la sécurité, l’ancrage 
territorial et le développement durable. Nous souhaitons optimiser encore le 
déroulement des opérations archéologiques préventives sur nos projets futurs. Le 
principe d’anticipation des moyens, en lien avec la planification des 



investissements de GRTgaz, est au cœur de notre accord, au même titre que la 
concertation locale et le respect des délais. 
 
Cette collaboration est appelée se poursuivre pendant de longues années encore car 
notre réseau doit encore se développer.  
En effet, le développement du réseau de transport de gaz est indispensable pour 
assurer la sécurité énergétique du pays, la compétitivité de son économie et la 
réussite de la transition énergétique. Les voies de cette transition vers un bouquet 
d’énergies plus équilibré et plus sobre  en émissions carbonées sont largement 
ouvertes mais quel que soit l’itinéraire choisi, le gaz naturel et le réseau de 
transport joueront un rôle essentiel : le gaz naturel parce que sa complémentarité 
avec les énergies renouvelables facilite leur essor, le réseau de transport car il 
constitue un vecteur de solutions énergétiques d’avenir, du biométhane au stockage 
d’électricité ! 
Je suis également fier d’associer le nom de GRTgaz à cette magnifique exposition 
qui permettra aux parisiens et également aux touristes de découvrir les métiers de 
l’archéologie et toute l’étendue de cette discipline 
Je souhaite à notre partenaire, l’Inrap, un excellent anniversaire ! 


