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MEDGAZ entame la séquence d’essais pour la mise en 

service du Gazoduc 
 

 
 
Almeria, 9 Décembre 2009- MEDGAZ a atteint en Novembre 2009 le taux de 97% de 

progrès global du projet. Une fois complété le gazoduc sous-marin en Mars 2009 et 

les installations terrestres avancées à plus de 90 % de progrès, MEDGAZ a 

commencé la séquence d’essais pour la mise en service, dont le premier pas est le 

début des activités de commissionnement. 

 

La séquence d’essais pour la mise en service est composée d’une phase de 

commissionnement et d’une phase de mise en marche. Une fois que les essais 

hydrauliques des principaux systèmes ont été satisfaisants, durant la phase de 

commissionnement, qui a déjà commencé dans la Station de Compression de Beni 

Saf, nous procédons à la vérification de tous les systèmes qui ont été complétés 

mécaniquement. Postérieurement, durant la phase de démarrage, les volumes de 

gaz augmentent progressivement jusqu'à atteindre la capacité totale du système de 

façon stable et fiable. La séquence de démarrage est prévue pour les premiers mois 

de 2010. 

 

MEDGAZ est la compagnie responsable de la construction du gazoduc 

Algérie- Europe, par la voie de  l’Espagne. Avec une capacité initiale de huit milliards 

de mètres cubes par an, elle apportera le gaz naturel directement depuis Beni Saf, 

sur la cote Algérienne, jusqu'à Almeria. Sa mise en marche représente une 

amélioration dans la sécurité de l’approvisionnement, une voie plus directe, et par 

conséquent efficace en ce qui concerne les coûts d’approvisionnement pour le sud 

de l’Europe, ainsi qu´ une contribution positive aux objectifs marqués par le Protocole 

de Kyoto en rapprochant une énergie plus propre comme est le gaz naturel. 
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MEDGAZ : Données techniques 
 
 

 Capacité : 8 bcm/an 
 Longitude : 210 km (entre Beni Saf et Almeria) 
 Diamètre : 24 pouces (610 mm) 
 Profondeur maximum de l’eau : 2.160 m 
 Installations terrestres ;  
 Station de Compression (Algérie) 
 Terminal de réception (Almeria) 
 Investissement : 900 millions d’euros 
 Opération Commercial : 2010 
 Actionnaires : SONATRACH (36%), CEPSA (20%), IBERDROLA (20%), ENDESA 

(12%) et GAZ DE FRANCE SUEZ (12%). 
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